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En effet, la vitesse du courant 
et les changements de volumes 
d’eau sont tellement fréquents 
et aléatoires que les îles, peu 
stables et récentes, ont ten-
dance à être éphémères.
Les petites îles de rivières sont 
source de récréation pour les 
plus jeunes qui y trouvent un 
endroit fantastique, caché du 
monde réel. Mais elles sont aus-
si synonymes de danger pour les  
parents et adultes qui n’y voient 
que le reflet de la vie fugace et 
remplie d’inconnu.

De l’Adour à la Gironde, en pas-
sant par le Rhône, la Loire ou 
encore par l’Approuague. En 
France, on compte plus de 107 
îles fluviales, très touristiques, 
parfois même habitées, et sur-
tout souvent oubliées, mais quel 
est le potentiel de ces îles pré-
sentes sur tout le territoire ?
Les îles fluviales apparaissent 
et disparaissent au cours de 
longues périodes. Elles sont 
constituées de dépôts de sédi-
ments présents dans des lieux 
de faibles courants. Très peu 
d’entre elles sont habitées ou 
même aménagées du fait de 
leurs fortes vulnérabilités.

LES ÎLES FLUVIALES

L’île des faisans à la frontière espagnole 

Des lieux intemporels

© Zarateman
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D’autres îles, celles qui se si-
tuent à proximité des villes sont 
parfaites pour s’essayer à de 
nouveaux loisirs ou nouvelles 
formes de tourisme : qui ne vou-
drait pas passer du temps de re-
pos dans une cabane perdue au 
milieu d’une île boisée tout en 
étant à 20 minutes de son do-
micile ?
Plus que des territoires d’innova-
tion, ce sont des lieux de poten-
tiel pour l’avenir de l’aménage-
ment : présentes en nombre et 
partout en France, peu exploi-
tées, ce sont des réserves natu-
relles et espaces à saisir pour le 
développement d’un nouveau 
tourisme…

JUSTINE, M1 UPEPT

Pourtant, en France, plus de 80 
îles fluviales ont plus de 200 ans 
et se sont stabilisées. Elles sont 
ainsi souvent valorisées pour 
leur potentiel touristique ou en 
tant que laboratoire d’expéri-
mentation faunistique et floris-
tique.
Ces territoires servent de fron-
tières temporelles et spatiales. 
Ils sont les lieux de diverses ex-
périmentations dans le cas des 
îles où l’Homme n’a pas installé 
de société habitable pour l’être 
humain. Certaines deviennent 
alors des réservoirs de biodiver-
sité, caractéristiques et mémoire 
d’un milieu forestier non exploi-
té.

Croquis - MAX, M1 UPEPT

Territoire d’innovations ?
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Le 10 décembre dernier les 
nationalistes ont été élus avec 
56,46% des voix au second tour 
des élections territoriales et 
prennent donc les commandes 
de la nouvelle Collectivité Terri-
toriale Unique de Corse avec en 
tête Gilles Simeoni et Jean-Guy 
Talamoni. 

Pour autant, rien n’est fait. Se-
lon Gilles Simeoni « la Corse 
n’est pas la Catalogne ». La si-
tuation économique n’y est pas 
la même et « la Corse dépend 
encore beaucoup de subven-
tions de l’Etat » (André Fazi, uni-
versitaire et politologue corse). Il 
faut aussi rappeler que l’idée in-
dépendantiste reste minoritaire 
parmi la population Corse. 

L’indépendance n’est donc pas 
réellement à l’ordre du jour mais 
un referendum est pourtant déjà 
en réflexion pour les décennies 
à venir.

AUDREY, M1 UPEPT

Le 18 janvier dernier les indé-
pendantistes de Puigdemont 
ont remporté la présidence du 
parlement catalan. En plein 
branle-bas de combat espagnol, 
quand est-il des indépendan-
tistes en France ?

Aujourd’hui, il faut l’avouer, la 
communauté des indépendan-
tistes corses fait grand bruit. 
L’histoire de la Corse est com-
plexe et l’île de beauté a connu 
plusieurs mères-patries. Elle a 
appartenu à la République de 
Gênes (Italie) pendant plus de 
quatre siècles, elle a été indé-
pendante puis a été cédée à la 
France, contre son gré, en 1768. 
L’histoire française de la Corse 
est donc relativement récente. 
Ajoutez à cela sa situation in-
sulaire et vous obtiendrez une 
piste de réflexion quant à la vo-
lonté de certains à (re)gagner 
leur indépendance. 

LE BATEAU 
CORSE 
PREND LE 
LARGE
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POUR 4 PERSONNES

Ingrédients :

1 pâte levée (pâte à pizza ou à 
pain : possibilité de l’acheter 
chez le boulanger)
1 maroilles
1 petit pot de crème fraîche 
épaisse (20 cl)
1 jaune d’oeuf
1 paprika

LILLE (DE FRANCE) : 
LA  TARTE AU MAROILLES

Etape 1 : Etaler la pâte.
Etape 2 : Gratter la croûte du 
maroilles (ne pas la retirer). Le 
couper en tranches fines que 
l’on dépose sur la pâte.
Etape 3 : Ajouter de la crème 
fraîche mélangée à un jaune 
d’oeuf. Ajouter un peu de papri-
ka.
Etape 4 : Faire cuire environ 10 
min, à four bien chaud (thermos-
tat 8 / 240°C).
Bien faire monter la pâte. Atten-
tion au temps de cuisson. 

SABINE, M2 .1 USPMO

© Ôdélices
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ÎLE-DE-FRANCE : 
RECOMPOSITION CAPITALE

« Le schéma institutionnel de 
l’Ile-de-France n’est pas à la 
hauteur du potentiel écono-
mique de la région capitale. 
Entre l’Etat, la région, les dé-
partements, la MGP (Métropole 
Grand Paris), les EPT (Etablisse-
ments Publics Territoriaux) et les 
communes, il y a, au minimum 
une couche de trop en petite 
couronne. » Emmanuel Macron, 
président de la République.

Emmanuel Macron devrait 
rendre son verdict mi-février 
sur l’avenir de la Métropole du 
Grand Paris et sur le sort des 
départements de la région Ile-
de-France. En effet, créée de-
puis deux ans, la Métropole du 
Grand Paris questionne ses fu-
turs contours et donc la place 
des départements de l’Ile-de-
France. Aujourd’hui le Grand 
Paris menace les conseils dépar-
tementaux des Hauts-de-Seine, 
de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne qui composent 
actuellement la région Ile-de-
France. D’après le journal La 
Gazette des Communes, Emma-
nuel Macron veut en finir avec le 
millefeuille de la région Ile-de-

France. Il veut en effet mettre 
de la clarté et de l’efficacité 
dans l’organisation du Grand 
Paris pour en renforcer l’attrac-
tivité auprès des investisseurs 
internationaux. Cette volonté 
entraine donc une réorganisa-
tion des départements de la ré-
gion parisienne. Ce remodelage 
de l’Ile-de-France ne date pas 
d’hier. Le 1er janvier 1968, les 
départements franciliens sont 
réorganisés : le département 
de la Seine donne naissance à 
ceux de Paris, des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne, tandis que la 
Seine-et-Oise se scinde en trois, 
Essonne, Yvelines et Val-d’Oise. 
Seule la Seine-et-Marne reste in-
changée.

A l’heure actuelle, trois scéna-
rios sont discutés et débattus :
 • le périmètre de la mé-
tropole du Grand Paris se limite-
rait à la zone dense; 
 • le périmètre compren-
drait une partie et/ou l’ensemble 
de l’agglomération; 
 • le périmètre reprendrait 
les contours de l’Ile-de-France 
actuelle.
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« Le choix de l’échelle pour le 
Grand Paris de demain détermi-
nera son mode d’organisation 
institutionnelle » Tanguy Le-
goff, chargé d’études à l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme 
d’Ile-de-France.

Alors que certains prônent une 
région-métropole comme la 
présidente LR du conseil régio-
nal, Valérie Pécresse, d’autres, 
comme Patrick Devedjian, pré-
sident LR du conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine, 
défendent les départements 
et mettent en avant les consé-
quences d’une disparition de 
la petite couronne. En effet, le 
temps du transfert de compé-
tences risque d’être très long et 

cela pourrait impacter la région 
parisienne dans l’organisation 
des collectivités. 

« L’organisation territoriale de 
l’Ile-de-France est le fruit d’une 
histoire, difficile à comparer 
avec d’autres grandes capitales. 
La métropole du Grand Paris 
reste à inventer ».
Léo Fauconnet, de l’Institut 
d’aménagement et d’urbanisme 
d’Ile-de-France.

Lequel des trois scénarios va être 
choisi par Emmanuel Macron ? 
Les paris sont ouverts ! 

RAPHËLLE, M1 USPMO



Pause Musicale : Francky Vincent de retour ! 

« T’es chiant comme mec, im-
possible de discuter », « T’es 
chiante comme meuf, difficile de 
t’approcher », au-delà des rimes 
de qualité, une leçon à retenir 
: arrêtez de chercher le grand 
amour, sautez dans les bras de 
Francky ! 

A vous pros de la caméra et du 
montage vidéo, n’hésitez pas à 
regarder ce clip «fait maison» 
!en réflexion pour les décennies 
à venir.

A vous, fans inconditionnels de 
Francky Vincent, qui connaissez 
par cœur «Alice ça glisse», «Fruit 
de la passion» ou encore «Tu 
veux mon zizi». Le poète guade-
loupéen est de retour avec Eve 
Angeli pour une reprise de son 
chef d’œuvre : «t’es chiant !».  
A vous célibataires en mal 
d’amour, Francky Vincent tient 
à vous rassurer : les histoires 
d’amour se passent mal, en gé-
néral. « Je me rapproche, voilà 
que tu me fais des reproches »,

L’IACTU
     CULTURE

SABINE, M2 .1 USPMO
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The Handmaid’s tales
 Pour tous ceux qui n’ont 
pas été rassasiés par la dernière 
saison de Black Mirror, cette 
dystopie de Bruce Miller devrait 
combler le vide. Elle est mons-
trueuse et ne possède qu’une 
saison pour le moment donc 
vous ne passerez probablement 
qu’une nuit blanche à la regar-
der ! 

The Shame 
 The Shame est un groupe 
de jeunes londoniens qui ont 
l’air de sortir de nulle part… Et 
pourtant ce n’est pas piqué des 
hannetons ! C’est sympa : ça dé-
nonce, c’est punk et surtout c’est 
tout frais : leur premier album 
est sorti le 12 Janvier dernier ! 
En plus Philippe Manœuvre au-
rait déjà dit qu’il était d’accord 
donc bon !

TU CONNAIS PAS?!

AUDREY, M1 UPEPT
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latérales) composant le dispo-
sitif tournent à blanc dans leur 
centre de maintenance depuis 
mars dernier. Cependant, la 
marche à blanc s’est achevée 
le 31 août 2017, après trois se-
maines d’essais, replongeant 
le projet dans l’immobilisme. 
L’exploitation commerciale n’est 
toujours pas au programme et 
les bus demeurent toujours au 
dépôt. Mais quelles sont les 
causes d’un tel marasme ?

Pour Le Canard enchaîné, la po-
litique d’Alfred Marie-Jeanne, 
l’actuel président de la Collec-
tivité Territoriale de Martinique 
(CTM) aurait visé à « [torpiller] un 
chantier lancé par son prédéces-
seur [Serge Letchimy] ». L’heb-
domadaire ajoute que l’élu se 
serait défendu en avançant que 
la facture était « trop salée ».  En 
effet, le partenariat public-privé 
signé avec Vinci va coûter 380 
millions d’euros. En outre, selon 
l’hebdomadaire : « le préfet, qui 
s’est fait houspiller par la Com-
mission européenne, a tout de 
même décroché un délai de 
grâce jusqu’à fin janvier. Pas-
sé cette date, l’Europe menace 
carrément de reprendre l’argent 
qu’elle a versé. » La chaîne d’in-
formation Martinique 1ère a

Se déplacer en Martinique est 
plus que jamais un défi. Dépour-
vue d’un réseau de transport 
fiable et qui couvre la totalité 
de son territoire, l’île s’était ac-
crochée au projet d’un Trans-
port en Commun en Site Propre 
pour remédier à l’utilisation de 
la voiture. Le TCSP, attendu de-
puis deux ans, reste absent du 
paysage. Censé desservir et dé-
congestionner Fort-de-France et 
son agglomération sur un par-
cours de 13,9 km de 18 stations 
à l’aide de « tramways sur pneus 
» (bus à haut niveau de service), 
ce nouveau réseau de transport 
repousse toujours sa date de 
lancement, même si les travaux 
sont déjà terminés.
 
En effet, l’inauguration du TCSP 
prévue en décembre 2015 a été 
repoussée à plusieurs reprises ; 
en mars 2016, puis septembre 
2016, avant d’être annoncée 
pour juin 2017, après des essais 
et surtout la menace de l’Union 
européenne de récupérer son « 
chèque de 61 millions d’euros 
pour ce projet », rapporte Le 
Canard enchaîné.
Pour éviter une telle situation, 
les 14 BHNS (bus à haut niveau 
de service de 24 mètres articu-
lés, possédant des portes

L’AFFAIRE DU TCSP EN 
MARTINIQUE
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CTM, et les trois communautés 
d’agglomération : la Cacem, 
Cap Nord et Espace Sud. Mais, 
encore une ombre au tableau : 
il n’existe ni locaux, ni person-
nel …D’autre part, les opposi-
tions politiques ne servent ab-
solument pas la mise en place 
du projet : le vice-président de 
l’Assemblée de Martinique, Yan 
Monplaisir, a réagi aux révéla-
tions du Canard enchaîné. Il met 
en cause l’opposition (ancienne-
ment majoritaire) qui selon lui 
« [bloquerait] volontairement le 
démarrage de l’exploitation du 
TCSP, de façon à faire porter le 
chapeau à la gouvernance ac-
tuelle. » et déclare qu’ « il y a une 
augmentation anormale entre la 
proposition signée avec la Ré-
gion à l’époque et la facture pré-
sentée à la CTM », accuse aussi 
la CFTU, de vouloir combler le 
déficit du réseau de bus locaux 
« Mozaïk » via le financement du 
TCSP. Mais la CFTU s’en défend.
Pendant ce temps, les Martini-
quais attendent à l’arrêt. 

MAYLIS, M1 USPMO

tenu à corriger en précisant 
que l’autorité de gestion des 
fonds européens n’a pas hous-
pillé le préfet mais la CTM. De 
plus, le TCSP n’est pas sous la 
responsabilité de la CTM, mais 
sous celle de la Communauté 
d’Agglomération du Centre de 
la Martinique (CACEM) et son 
délégataire, la CFTU (Compa-
gnie Foyalaise de Transports 
Urbain). « De ce fait, Alfred Ma-
rie-Jeanne n’a donc pas bloqué 
l’autorisation de rouler des bus, 
puisque cette décision dépen-
dait de l’autorité organisatrice, 
la CACEM », renchérissent nos 
confrères. Par ailleurs, les trois 
acteurs en charge de ce dos-
sier, la CACEM, la CFTU (Com-
pagnie Foyalaise de Transports 
Urbain) et la CTM, sont en dé-
saccord quant au financement 
et à la gestion de la phase de 
tests avec les passagers.  Aus-
si, depuis le 2 janvier, il n’existe 
plus qu’un organisme chargé 
du transport en Martinique (ter-
restre et maritime, passagers 
et marchandises) : Martinique 
Transport. Présidé par Alfred 
Marie-Jeanne, il regroupe la

© Florian Fèvre
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À VOS PAPILLES! 
ACCRAS DE MORUE

ÉTAPE 2 : Préparer la morue

Une fois que vous avez dessalé 
la morue, faites-la cuire au 
court-bouillon avec le bouquet 
garni pendant environ 20 min 
dans une grande casserole à feu 
moyen. Écumez et égouttez la 
morue puis enlevez les arêtes. 
Émiettez la morue et réservez la. 

ÉTAPE 3 : La pâte

Commencez par faire un puits 
avec la farine, puis ajoutez le sel, 
le poivre, la levure chimique, le 
piment et les épices. Incorporez 
un à un les oeufs, puis le lait en 
travaillant la pâte avec vos doigts 
pour obtenir une préparation 
homogène (il faut qu’elle soit 
un peu molle). Émincez l’oignon 
finement, la cive, le persil et 
rajoutez-les à votre préparation. 
Couvrez d’un linge propre et 
laissez reposer 1 heure pour 
que la pâte gonfle. Une fois 
que votre pâte à accras a bien 
reposé, incorporez doucement 
la morue émiettée.

 
INGRÉDIENTS :

250 g de morue salée 
1 bouquet garni (thym, laurier, 
persil)  
4 cives  
1 oignon 
150 g de farine 
1/2 c. à café de levure chimique 
10 cl de lait bouilli refroidi ou 5 
cl de lait + 5 cl d’eau 
2 œufs 
piment en poudre (une pincée)
sel, poivre, épices 
1 bain de friture 
 
 
 
PRÉPARATION

ÉTAPE 1 : Désaler la morue

Dessalez la morue dans une 
grande quantité d’eau afin d’en 
enlever le sel et changez l’eau 
au moins 3 ou 4 fois durant 4 
heures minimum. 

Petits beignets traditionnels des Antilles, les accras sont très 
simples à réaliser et très abordables pour un budget étudiant ! Très 
nourissants, une seule pâte peut rassasier vos invités et changer un 
peu des chips... 

15



ÉTAPE 6 : Dégustez !

Servez vos accras de morue soit 
à l’apéritif ou comme entrée 
accompagnés d’une salade 
verte bien assaisonnée.

ÉTAPE 5 : Faire frire le tout

Formez des boulettes avec une 
cuillère à café. Plongez cette 
noix de pâte dans le bain d’huile 
bien chaude (lorsque votre 
accras entre dans le bain d’huile, 
cela doit frémir). Retournez les 
accras lors de la cuisson, puis 
retirez-les lorsqu’ils sont bien 
dorés. Déposez-les sur un papier 
absorbant. 

© Cuisineaz

MAYLIS, M1 USPMO
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Depuis 10 ans, la Guadeloupe, 
la Guyane, la Réunion et la Mar-
tinique se sont ainsi engagées 
dans la réalisation de Schémas 
d’Aménagement Régionaux afin 
de planifier l’aménagement de 
leur territoire.

Comment planifier l’aménage-
ment d’un territoire lorsque le 

Si le principe de l’indivision vise 
à protéger un bien familial du 
morcellement (puisqu’il peut 
être acquis par plusieurs per-
sonnes en même temps), il agit 
comme un véritable frein pour le 
développement économique et 
l’habitat en Outre-mer. Le sys-
tème est simple, lorsqu’une per-
sonne décède, son patrimoine 
est placé sous indivision en at-
tendant d’être partagé entre ses

Le 18 janvier 2018, l’Assemblée 
nationale adoptait la proposition 
de loi de Serge Letchimy visant 
à faciliter la sortie de l’indivision 
successorale et à relancer la po-
litique du logement en Outre-
mer. L’objectif : débloquer du 
foncier en entamant une transi-
tion du droit coutumier vers le 
droit commun… 

d’aménagement qui limitent les 
disponibilités foncières. A ces 
contraintes et aléas, viennent 
s’ajouter, comme à Mayotte, une 
importante croissance démogra-
phique (+2,7% par an) qui doit 
être d’autant mieux gérée que 
le territoire dispose de peu de 
moyens financiers. Encadrer le 
développement urbain devient 
donc une priorité. 

LE FONCIER EN OUTRE-
MER : UNE HISTOIRE DE 
TRADITIONS

La gestion 
du foncier en 
Outre-mer est 
un enjeu pri-
mordial. De 
par leur si-
tuation insu-
laire, ces ter-
ritoires sont 
confrontés à 
d’importantes 
contraintes

Serge Letchimy :
 Député de 

la Martinique

consensus local 
et le droit civil 
font tous deux 
foi dans la pro-
priété foncière 
? Comment voir 
à long terme 
quand le foncier 
d’aujourd’hui 
est un si grand 
inconnu ?
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droits indivis peuvent désormais 
disposer de leur bien dans un 
délai rapide). Ce principe de dif-
férenciation géographique est 
une véritable nouveauté dans le 
droit français.

Quelle sera la prochaine étape ?

ALICE, M2.1 USPMO

héritiers. 

Seulement, cette phase peut 
durer des décennies… Tant que 
les héritiers n’ont pas décidé à 
l’unanimité des dispositions de 
division du bien, ce dernier reste 
propriété de tous. Les consé-
quences pour la gestion du fon-
cier sont désastreuses, le notaire 
doit remonter des cascades 
de successions et de partages 
officieux sur plusieurs généra-
tions…

Il s’agit d’un véritable « fléau 
endémique » pointé du doigt 
par des élus locaux impuissants, 
depuis des décennies. Selon 
le rapport d’information de Mr 
Thani Mohamed Soilihi (séna-
teur de Mayotte), à Mayotte 
certaines communes se trouvent 
presque entièrement en indivi-
sion. En Polynésie française, cer-
taines indivisions comptent plu-
sieurs centaines d’indivisaires... 
Après de nombreux appels au 
gouvernement pour régler cette 
crise foncière la loi de 18 janvier 
2018 entend être une première 
étape dans la sortie du système 
coutumier basé sur l’oralité et 
le consensus local vers un droit 
civil écrit et garanti par l’Etat. 
Elle adapte ainsi le droit français 
aux contraintes particulières des 
territoires d’Outre-mer en déro-
geant à la règle de l’unanimité 
en matière de consentement 
(désormais le/les indivisaire(s) ti-
tulaire(s) de plus de la moitié des 
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LA RECONSTRUCTION 
DE SAINT-MARTIN ET 
SAINT-BARTHÉLEMY APRÈS 
L’OURAGAN IRMA

médiathèque de Saint-Mar-
tin ont été presque totalement 
détruites et, sur les 21 établis-
sements scolaires que comp-
tait l’île avant l’ouragan, 4 sont 
considérés aujourd’hui comme 
irrécupérables. Mais comment 
la crise a-t-elle été gérée ?
 
Passée l’urgence humanitaire et 
la mise en sécurité de la popula-
tion, vient le temps de la recons-
truction avec, dans l’ordre, la re-
mise à flot des infrastructures, et 
notamment des centrales élec-
triques et des usines de désalini-
sation aujourd’hui hors service, 
et des bâtiments publics, recons-
truction dont l’Etat se porte ga-
rant. Un fond d’urgence abondé 
par l’Etat censé financer «le plan 
national de reconstruction» a été 
annoncé dès les premiers bilans. 
Saint-Barthélemy et Saint-Mar-
tin peuvent également comp-
ter sur la solidarité des autres 
collectivités et solliciter le fond 
de secours pour l’Outre-mer en 
vue de réparer leur patrimoine 
non-assurable (ponts, routes, 
réseaux d’adduction d’eau po-
table, réseaux d’assainissement, 
mobilier urbain).

Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
sont des îles françaises situées 
au nord des Petites Antilles. En 
2007, elles ont décidé toutes 
deux par référendum de devenir 
des Collectivités d’Outre-mer 
(COM) régies par l’article 74 de 
la Constitution, ce qui leur per-
met de disposer d’un statut et 
d’institutions spécifiques. Elles 
disposent à ce titre de l’auto-
nomie fiscale et d’importantes 
compétences par rapport aux 
collectivités de droit commun, 
notamment en matière d’urba-
nisme et de développement éco-
nomique. L’île de Saint-Martin 
est partagée depuis le XVIIème 
siècle entre une partie française, 
la collectivité de Saint-Martin, et 
une partie néerlandaise, l’Etat 
autonome de Sint Maarten. 
Le passage de l’ouragan Irma 
dans la nuit du 5 au 6 septembre 
2017 a ravagé les deux îles, lais-
sant derrière lui plus de 20 000 
constructions endommagées 
à Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy, 60-70% des habitations 
sont détruites. De nombreux 
bâtiments publics ont subi des 
dégâts sévères, parfois irréver-
sibles. La préfecture et la
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redémarrage économique : 18% 
des usagers de Saint-Martin ne 
bénéficient pas encore de l’eau 
courante au robinet à cause des 
destructions subies par les ca-
nalisations. Mais la potabilité 
de l’eau est garantie quasiment 
partout sur l’île.  De nombreuses 
entreprises sont encore à l’ar-
rêt total ou partiel à cause de la 
perte de leurs bâtiments ou parc 
mobilier, du départ de leurs col-
laborateurs ou d’une clientèle 
insuffisante. La plupart des éta-
blissements hôteliers n’ouvriront 
à nouveau leurs portes qu’à par-
tir de l’été 2018.
Ce tragique événement nous 
questionne sur l’urbanisme, la 
gestion des risques et la dura-
bilité des constructions dans 
les lieux vulnérables comme les 
Antilles, exposées à la sismicité, 
au risque volcanique, aux oura-
gans etc… sans oublier les îles 
non-françaises concernées par la 
catastrophe : Antigua-et-Barbu-
da, Anguilla, Porto-Rico, la Ré-
publique Dominicaine, Haïti, les 
îlesTurks et Caïcos, les Bahamas 
et les îles Vierges américaines.

Pour les particuliers, un arrêté 
de catastrophe naturelle doit ac-
célérer les procédures d’indem-
nisation auprès des assurances. 
Pour les biens
non assurés (comme les récoltes 
notamment), particuliers et pro-
fessionnels peuvent eux aus-
si solliciter le Fond de secours 
pour l’Outre-mer qui peut attri-
buer une aide immédiate aux 
sinistrés. 
D’après le gouvernement, deux 
mois après la catastrophe, une 
grande partie des déchets a 
été déblayée et la vie normale 
a commencé à reprendre son 
cours. Les réseaux électriques 
et de téléphonie mobile ont été 
rétablis à 100 %, 10 000 bâti-
ments ont été mis hors d’eau, 
100 % des établissements sco-
laires à Saint-Barthélemy et 85 
% à Saint-Martin ont ouvert leurs 
portes, les liaisons aériennes et 
commerciales ont repris dès la 
mi-septembre, de nombreux 
commerces et restaurants ont 
rouvert sur les deux îles. Les 
acteurs publics concentrent au-
jourd’hui leurs efforts sur l’accès 
à l’eau à Saint-Martin et le

© Lionel CHAMOISEAU

MAYLIS, M1 USPMO
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L’ÎLE DES 
MILLIARDAIRES

• 220 : le nombre des per-
mis de construire sur l’île de 7km 
sur 3.
• 13 000 : le nombre de 
voitures sur l’île de 9 000 habi-
tants. 
Le président depuis 20 ans de 
la collectivité de Saint-Barthé-
lemy, Bruno Magras revendique 
la nécessité économique de 
la délivrance de ces permis de 
construire : « la vente de terrains 
a été, ces dernières années, une 
source de revenus considérables 
pour les habitants. »
En effet, jusqu’à 200 000€ la se-
maine de location (30 000 pour 
la villa bon marché de Johnny 
Hallyday...) le tourisme de luxe 
rapporte aux propriétaires des 
villas et hôtels de luxe. Ces re-
tombées économiques justifient 
certainement la destruction par-
tielle de la mangrove de St Jean, 
conduisant à l’élimination d’es-
pèces entières d’animaux pour 
laisser place à un hôtel 5 étoiles.  
Si rien n’est fait en matière de 
protection environnementale, 
l’île des milliardaires pourrait 
bien se transformer en l’île des 
bétonnières !

RAPHAËLLE, M1 USPMO

Victime de son succès, l’île de 
St Barthélemy, voit s’envoler les 
prix de l’immobilier en même 
temps que le nombre de ses 
constructions. La spéculation 
immobilière des riches investis-
seurs a de fortes conséquences 
sur l’environnement. De part son 
statut de collectivité territoriale 
d’Outre-mer depuis 2007, l’île 
applique sa propre législation 
en matière d’urbanisme. Une ur-
banisation toujours plus impor-
tante d’années en années et des 
permis de construire pas tou-
jours respectés (il n’est pas rare 
de voir des toilettes se transfor-
mer en restaurants de plage).  

« Si rien n’est fait pour encadrer 
le développement à tout-va de 
l’île, dans dix ans le Saint-Barth 
que nous aimons aura disparu. ».
Habitante de l’île et présidente 
de l’association de protection 
de l’environnement St Barth Es-
sentiel, Hélène Bernier, tire la 
sonnette d’alarme et se bat quo-
tidiennement pour protéger les 
espaces naturels remarquables 
de l’île. 
Selon elle, deux chiffres symbo-
lisent cette inquiétante urbani-
sation : 
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Île de la Réunion © MIMOSE 
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Le tangue est un mammifère à 
l’apparence semblable à un hé-
risson, que l’on retrouve aussi 
sur beaucoup d’îles de l’océan 
indien y compris Mayotte.

Le caméléon et la baleine (en 
hiver) sont des espèces plus 
communes que l’on retrouve sur 
et à proximité de l’île. Pour nous 
métropolitains, ce sont tout de 
même des espèces exotiques ! 

Pour pouvoir admirer l’ensemble 
de ces espèces vous devrez en-
durer environ 11H30 de vol au 
départ de Bordeaux et parcourir 
plus de 9000 km…  

Le concombre de mer (Holo-
thurie) est une chenille de mer 
semblable à un « boudin noir » 
déposé sur le sable. Cette petite 
bête est utile car elle nettoie les 
fonds marins et est inoffensive. 
Cependant elle n’attire pas la 
sympathie à cause de son as-
pect ragoûtant. 

DÉPARTEMENT 974  
L’ÎLE DE LA RÉUNION, UN 
DOM QUI FAIT REVER !

Des espèces à découvrir sur l’Île de La Réunion

Le paille-en-queue est l’oiseau 
emblématique de l’Île de La Ré-
union. Il est caractérisé par sa 
couleur blanche et ses longues 
lignes noires.

Le papangue 
(créole réunion-
nais) ou Busard 
de Maillard est le 
seul rapace en-
démique de l’île 
de La Réunion.
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La cuisine de l’Île propose aus-
si des spécialités (influencées 
par la cuisine asiatique) pour 
l’heure de l’apéritif : bouchons, 
samoussas, nems, beignets sa-
lés et épicés… Que l’on mange 
pour accompagner une bière ou 
un rhum arrangé ! 
 
Alors, séduis ? Nous oui en tous 
les cas ! 

Les plats typiques de l’Île, la cui-
sine « péi » (locale) est à l’image 
de ce qui caractérise l’île : un mé-
lange harmonieux des cultures 
et des saveurs. On retrouve des 
plats généreux comme le cari 
(de poulet, porc ou poisson) 
ou le rougail saucisse fait d’un 
mélange de tomates, oignons, 
curcuma, d’herbes, piment… Le 
tout qu’on laisse mijoter !

Ouvre tes papilles si cette destination t’intéresse ! 

Île de la Réunion © MIMOSE 

JULIE, M1 USPMO
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LE « VENTRE DES FEMMES » : 

prises en otage par leurs com-
munautés.» (Françoise Vergès) 
Autre dénonciation : le silence 
des associations féministes mé-
tropolitaines. Le Mouvement de 
Libération des Femmes (MLF), 
qui a pourtant combattu la cri-
minalisation de l’avortement et 
de la contraception et qui s’était 
positionné contre la colonisa-
tion, s’est tu.  
Et Françoise Vergès conclue que 
ce mépris et ce silence n’ont pas 
disparu envers les départements 
d’Outre-Mer. 
« Pour la société française, le 
chapitre colonial est clos. Or, les 
Outre-mer montrent qu’il n’est 
pas clos, qu’il est reconfiguré. 
Pas de développement écono-
mique autonome, des prisons 
surpeuplées, une jeunesse dis-
criminée, des taux de chômage 
impressionnants, un racisme 
structurel ; des assassinats, la 
répression, le mépris culturel, 
une postcolonialité républicaine 
s’installe.» (Françoise Vergès)
Françoise Vergès, « Le ventre 
des femmes. Capitalisme, racia-
lisation, féminisme », Albin Mi-
chel, mars 2017

SABINE, M2 .1 USPMO

Il était un temps où l’Etat fran-
çais imposait l’avortement aux 
femmes dans les départements 
d’Outre-Mer. Françoise Vergès, 
historienne réunionnaise, re-
vient sur ce scandale dans son 
essai « Le ventre des femmes. 
Capitalisme, racialisation, fémi-
nisme ». Dans les années 1960 
et 1970, l’Etat invoque la surpo-
pulation des territoires d’Outre-
Mer, qui empêcherait leur dé-
veloppement. Les campagnes 
d’avortement et de stérilisa-
tion sont proscrites en métro-
pole... peu importe, elles sont 
mises en place dans les DOM ! 
Les femmes, qu’on considérait 
alors comme responsables de la 
pauvreté dans les pays du tiers-
monde, sont stérilisées et avor-
tées, sans leur consentement. 
Une politique patriarcale et ra-
ciste que dénonce l’historienne. 
«Ce que les féministes du Sud 
ont démontré, c’est que le fé-
minisme, ce n’est pas la parité 
ou l’égalité formelle, mais une 
profonde remise en question 
de l’organisation sociale, cultu-
relle et économique. Elles ont 
démontré que le patriarcat est 
racialisé tout en refusant d’être

Quand l’État français fait ce 
qui l’arrange

25



Mayotte © MATHIEU, M1 USPMO
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CLIPPERTON 
CODE  POSTAL 98799

résoudre cette catastrophe éco-
logique, l’Etat français peine à 
contrôler la pêche illégale et les 
trafiquants de drogue. L’île sert 
en effet de base relai aux nar-
cotrafiquants. En 2005, Jean-
Louis Etienne, un chercheur, y 
a notamment trouvé 25 kg de 
cocaïne. Cette expédition a mis 
Clipperton sur le devant de la 
scène. Comment cette île d’un 
intérêt stratégique remarquable 
pour la France a-t-elle pu être 
à ce point mise de côté ? En 
2015, le député Philippe Folliot 
se prend de passion pour l’île et 
cherche à la valoriser. Il propose 
d’y implanter une base scienti-
fique internationale. 
Poussière parmi toutes les îles 
françaises, elle est représenta-
tive du désintérêt marqué des 
politiques pour l’Outre-Mer. 
Pourtant d’une importance éco-
nomique, géopolitique et scien-
tifique notable, si elles ne sont 
pas mises en lumière au travers 
d’actualités chocs, elles sont ou-
bliées.

SABINE, M2 .1 USPMO

C’est l’une des plus petites îles 
françaises, située entre Tahiti 
et le Mexique. D’une superficie 
de 1,7 km², cet atoll est inhabi-
té. Pourtant inconnue du plus 
grand nombre, l’île possède un 
intérêt géopolitique majeur. Ce 
petit bout de terre permet à la 
France de disposer d’une Zone 
Economique Exclusive (ZEE) de 
440 000 km²... soit 100 000 km² 
de plus que la ZEE de la France 
métropolitaine (Corse incluse). 
Sur cette ZEE, l’Etat français 
dispose de l’exclusivité de l’ex-
ploitation des ressources. Les 
espèces rares et les thons y sont 
nombreux, les fonds marins 
sont riches en nodules polymé-
talliques. Malgré ces intérêts 
scientifiques, économiques et 
géostratégiques, l’île semble 
complétement délaissée. Vé-
ritable poubelle, l’océan y dé-
pose toute sorte de déchets 
plastiques et les munitions et 
bulldozers stockés par les Amé-
ricains lors de la Seconde Guerre 
Mondiale se décomposent len-
tement. En plus de ne pas
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CLIPPERTON 
CODE  POSTAL 98799

LES ÎLES FLOTTANTES
Etape 3 - Dès que la crème 
prend, retirez-la du feu. Puis 
avec une cuillère à soupe dépo-
sez des boules de blanc d’œuf 
dans une casserole contenant 
l’eau bouillante.

Etape 4 - Quand les blancs sont 
gonflés, sortez-les et laissez-les 
s’égoutter sur un linge. Quand 
la crème anglaise est refroidie, 
déposez les blancs dessus.

Etape 5 - Préparez un caramel 
avec les morceaux de sucre et 
une cuillère à soupe d’eau. Ver-
sez sur les blancs en neige, ser-
vez-vous et DEGUSTEZ !

SALOMÉ, M1 USPMO

Ingrédients
4 œufs
1/2 litre de lait
75 g de sucre en poudre
1 gousse de vanille
2 cuillères à soupe de sucre 
glace
10 morceaux de sucre 

Etape 1 - Séparez les blancs des 
jaunes d’œufs. Battez les blancs 
en neige avec le sucre glace. 
Mettez de l’eau à bouillir. Faites 
bouillir le lait avec une gousse 
de vanille fendue.

Etape 2 - Battez les jaunes d’œuf, 
ajoutez-y le sucre en poudre et 
versez petit à petit le lait bouil-
lant.Chauffez le tout à feu doux 
sans cesser de remuer avec une 
cuillère en bois. 

© Pierre MONETTA
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HOROSCOPE FÉVRIER 2018 
IACTU

Cancer : Le positionne-
ment de Jupiter favori-
sera votre allure de BG, 
ce qui attisera la jalousie 
autour de vous. Laissez 
parler les jaloux. 

Lion : Vous êtes trop 
égoïste, méditez ce pro-
verbe : « Le soleil brille 
pour tout le monde, cer-
tains ont un parasol. » 

Vierge : Saturne est dans 
votre ciel astral. Les deux 
prochaines années rime-
ront avec canapé et piz-
zas.  

Balance : A trop peser 
le pour et le contre vous 
restez indécis. Un conseil 
: prenez du recul. 

Scorpion : Des pellicules 
comme s’il en pleuvait ! 
Notre conseil fashion : le 
shampoing ou le bonnet.  

Sagittaire : Saturne c’est 
de l’histoire ancienne, à 
présent votre ciel astral 
s’illumine, vous resplen-
dissez. 

CAMILLE, M2 .1 USPMO

Capricorne : Les astres ne 
favorisent pas votre ef-
ficacité au travail. Evitez 
de vous lancer dans des 
projets professionnels et/
ou universitaires risqués, 
restez en vacances. 

Verseau : De belles pers-
pectives personnelles se 
profilent, une nouvelle 
rencontre vous cham-
boulera juste avant cet 
été. 

Poisson : Muette comme 
une carpe, vous ne serez 
pas de bonne compa-
gnie ce mois-ci. 

Bélier : Comme l’année 
dernière, vous ne tien-
drez pas votre résolution 
de reprendre le sport et 
préfèrerez manger une 
raclette.  

Taureau : Changez de 
chaussettes, il est temps ! 

Gémeau : Vous abordez 
avec entrain et bonheur 
une journée qui durera 
24h. Les astres vous sont 
favorables : la journée de 
demain durera aussi 24h. 
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LE SUDOKU LE PLUS DUR 
AU MONDE !

MOTS CROISÉS

On te lance le défi de réussir 
ce SUDOKU qui a déjà été 
réussi par un
IATUSIEN.

Pour avoir les solutions, rendez vous
sur le site d’U-Topos :
associationutopos.wixsite.com/u-topos

APPROUAGUE 
COURANT 
DANGER 
DELTAS 
EAU  
EPHEMERE 
FAUNE  
FORET 

IMAGINAIRE
INNOVATION
LOIRE
LOISIRS
PAYSAGE
RHONE
SEDIMENTS
TOURISME

LES ÎLES SUR RIVIÈRES
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AU PROCHAIN NUMÉRO...
« LA RUE » sera le sujet du pro-
chain numéro du IACTU! Un tag, 
une image, un graff sur les murs ou 
le sol vous invite à explorer la rue, 
à observer ses angles, ses recoins, 
ses volets de sécurité fermés la nuit, 
sa population... On vous attend 
motivé et riche de propositions : 
dessin, photos, articles, portraits... 
Transportez nous dans toutes les 
rues du monde ! La Rédac’

U-TOPOS : ÉVÉNEMENT PASSÉ...

UN GRAND MERCI à tous ceux qui font vivre l’asso U-Topos!

métropolitaine, ses avancées…). 
Des systèmes qui, depuis 
quelques années, prennent le 
relais des circuits courts afin de 
porter le principe de dévelop-
pement durable à une plus large 
échelle. Let’s Food City est en 
partenariat avec Bordeaux-Mon-
taigne et l’IATU.

Le 17 janvier vous avez fait salle 
comble au Bac à sable…
En présence d’Anna Faucher 
- de l’association Let’s Food 
City- l’afterwork initiait ses par-
ticipant au fonctionnement des 
Systèmes Alimentaires Territo-
riaux (ses périmètres d’action, 
sa coordination régionale et 

Asso U-Topos associationutopos.wixsite.com/u-topos

... ÉVÉNEMENT À VENIR
On t’attend motivé pour la pro-
jection du festival du court mé-
trage sur le thème « L’IATU court 
les frontières » le mardi 13 fé-
vrier à l’auditorium de la MDE!! 
La projection se fera de 18H00 à 
21H00, et un prix sera remis par 
notre jury à la meilleure équipe. 
Reste dispo, on se voit très vite! 

LA RUE
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