
ASMU : UNITED WE STAND… 
DIVIDED WE FALL
Association Saint-Martin Uni, comme un rêve récurrent qui ressurgit chaque 
fois que le territoire est en crise… Combien d’initiatives à vocation unitaire 
avons-nous vécu depuis trente ans, depuis que le territoire a multiplié ses 
composantes, depuis que la démographie a eu raison de l’unité naturelle 
saint-martinoise ?

A L’IMPACT SUCCÈDE L’URGENCE, À 
L’URGENCE FAIT PLACE LA CRISE…
Le pendant Irma, chacun l’a vécu comme il l’a 
pu… l’après Irma, appelé période d’urgence, 
encore une fois chacun a fait ce qu’il pouvait, 
en fonction des moyens dont il disposait et du 
tempérament qui est le sien…
Aujourd’hui, alors que la période de crise débute et 
que l’on devine qu’elle sera âpre et longue, l’ASMU 
a souhaité faire partie de ceux qui contribueront 
à la réponse qui sera donnée pourvu qu’elle soit 
donnée rapidement.

UNE AIDE POLYMORPHE
Comme chacun a pu le voir, le vivre, l’aide 
d’urgence à pris une forme particulière, comme 
une boule à facettes… entre les professionnels 
du secteur aguerris aux interventions effi caces et 
ciblées, qui ne s’installent pas dans le temps et 
dont la performance prévaut lorsque les cadres 
n’ont pas encore repris place, celle pilotée par les 
pouvoirs publics localement que ce soit l’Etat ou 
la Collectivité, celle parvenant de l’extérieur au 
travers de collectifs et d’associations mobilisés 
hors du territoire, et enfi n, celle plus informelle 
mais pas moins effi cace de ceux qui connaissent 
bien le tissu et ont choisi de lui venir en aide avec 
leurs propres moyens et par des canaux divers.

RÉGROUPER CE QUI EST ÉPARS…
L’ASMU est née de ce noyau de gens qui ont fait 
chacun à leur mesure ce qu’ils pouvaient et qui 
aujourd’hui constatent que le temps passe, que la 
situation s’installe et que les réponses n’arrivent pas 

forcément dans des délais humainement supportables 
pour ceux qui n’ont toujours ni toit, ni moyens.
Regroupés autour de Cedric André, connu et 
reconnu localement pour son leadership lorsqu’il 
faut se mobiliser pour une cause, le bureau et le 
Conseil d’administration de l’ASMU a été sensible à 
son discours : “Les problématiques pour lesquelles 
je me bats depuis toujours, vous les connaissez 
aussi… Irma a touché tout le monde, les petits 
comme les grands. Saint-Martin a aujourd’hui 
besoin d’unité, a besoin d’entrepreneurs 
courageux, de salariés au travail, de familles en 
sécurité, d’enfants à l’école… Saint-Martin est une 
île unique, sa population doit être unie.”

L’ASMU, UN PANEL DE CAUSES
L’ASMU revendique son apolitisme et ne veut 
pas être assimilée à une association anti ou 
pro Collectivité, anti ou Pro Etat. L’ASMU veut 
être une association représentative à la fois des 
milieux socio-professionnels et de la population, 
une association forte et suffi samment fédératrice 
et transversale pour que son travail soit entendu, 
reconnu et pourquoi pas même sollicité. Chaque 
membre, en fonction de ses compétences ou 
de sa sensibilité est libre de rejoindre l’une des 
commissions de travail et pourquoi pas même 
d’en créer de nouvelles en fonction de ce que le 
tissu social révèle de préoccupations.

WELCOME MONSIEUR LE PREMIER 
MINISTRE
Après plusieurs réunions qui se sont tenues ces 
dernières semaines, l’ASMU faisait son grand 

lancement mardi dernier à la CCI Saint-Martin 
où une centaine de personnes était venue pour 
découvrir ce qui anime ses membres. Ils ont 
naturellement pu grossir les rangs au travers 
des bordereaux d’adhésion distribués à cet effet 
mais aussi être sensibilisés à la première action 
symbolique que souhaite porter l’association :
accueillir le Premier Ministre comme il se 
doit pour que l’image de Saint-Martin cesse 
d’être résumée dans les médias aux pillages, 
à l’incivisme fi scal, au communautarisme ou 
à l’insécurité. Accueillir le premier Ministre 
comme il se doit signifi e simplement de s’habiller 
de blanc et d’affi cher au gouvernement l’unité 
de la population en formant autour de l’hôtel 
de la collectivité une grande et belle foule 
forte de sa diversité mais unie pour la cause : 
reconstruire le territoire rapidement et ne pas 
se contenter de dresser un constat tronqué 
autour d’un “retour à la normal” dont tout le 
monde sait qu’il n’est localement pas digne de 
la 5 ou 6ème puissance mondiale.

LE RDV EST POSÉ
La date du lundi 6 Novembre est bien arrêtée, 
l’heure est fi xée à 10:00am et le lieu de rendez 
vous est naturellement l’hôtel de la Collectivité. 
Le bureau de l’ASMU s’atèle à prevenir la 
population, par voie directe, par sa page 
facebook ou autre… Le mot d’ordre est simple 
et clair : “En blanc, en silence, dans la 
dignité et surtout dans l’UNITE”.

IR

“En blanc, en silence,
dans la dignité

et surtout dans l’UNITE”
Cedric André, Président de 
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