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Jaulny - Témoins des cyclones Maria et Irma
Yvette et François Hanot étaient en Guadeloupe lors du passage
dévastateur des cyclones Irma et Maria. Ils ont écrit un livre et
créé une association pour aider les élèves de Saint-Martin.

Photo HD Yvette et François Hanot ont écrit un livre et créé une association pour informer sur les
cyclones et aider les élèves de Saint-Martin. Photo J.B
Fin décembre 1999, à quelques jours du passage tant attendu à l’an 2000, des vents violents frappent
la France, des arbres sont déracinés, des toitures s’envolent. Les images marquent les esprits.
Du 28 août eu 23 septembre, les époux Hanot, Yvette et François, s’étaient envolés pour la
Guadeloupe, près de Pointe-à-Pitre, pour seconder leur fils et son épouse avant la rentrée scolaire de
leurs trois enfants. Ils ont connu la violence de deux cyclones : Irma le 30 août et Maria le
16 septembre.
Afin de comprendre l’ampleur de phénomènes qui ne s’étaient plus produits depuis 100 ans sur les
Antilles, François Hanot, ancien enseignant comme son épouse, explique qu’il faut imaginer des vents

deux fois plus puissants que ceux de 180 à 230 km/h de 1999. Et une tempête terminée en deux heures
quand les cyclones ont duré plus de 24 heures.
Pendant trois semaines, chaque jour, François Hanot va relater les événements sur sa tablette et les
transférer à des connaissances par courrier électronique quand « on avait des communications ». À
son retour, Michel Brunner, journaliste honoraire et ancien chef d’agence à L’Est Républicain, lui
recommande d’écrire un livre.
« Dans l’œil des cyclones Irma et Maria » est sorti en octobre aux éditions Kaïros. « Tous les droits
sont reversés à l’aide à la reprise de la scolarité à Saint-Martin ainsi qu’à une association qui va
financer des projets », indique François Hanot. Cette île des Antilles a été particulièrement sinistrée,
le couple concentre son aide à ses habitants.
Une aide matérielle et morale aux écoliers de Saint-Martin
Yvette Hanot, originaire de Guadeloupe, livre plusieurs anecdotes. Elle se souvient des réfugiés qui
recevaient des vêtements à l’aéroport, de cette femme de 84 ans, enfermée seule chez elle pendant le
cyclone, et retrouvée saine et sauve dans une « case » sans toiture, « mais pas traumatisée ».
François Hanot montre le texte « Merci Maria », écrit par un anonyme de Guadeloupe, il manie un
humour subtil. Le cyclone a changé sa vie, il s’est rapproché de ses voisins et « voit des routes sans
panneaux publicitaires ». Sur les quelque 250 photos que François Hanot présente pendant les
conférences, les clichés sont bouleversants, pourtant « les Guadeloupéens disent on n’a plus rien mais
on est debout ». Pour les aider à conserver cet optimiste, outre le livre, les époux Hanot ont créé
l’association « Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine », elle veut aider les élèves de Saint-Martin à
étudier dans de bonnes conditions matérielles et aussi à « guérir les plaies de l’âme par des ateliers
d’écritures entre collèges du secteur et de Saint-Martin. On a aussi un atelier artistique en projet ».
C’est pourquoi les établissements scolaires du bassin de vie sont sollicités. D’ailleurs le livre comme
les conférences sont très pédagogiques. Ils sont intervenus le 10 novembre à Royaumeix avant de
présenter à nouveau leur diaporama ce samedi lors de l’assemblée générale de Familles rurales à
Jaulny. À l’invitation de leur éditeur Kaïros, ils interviendront également le 7 décembre à 20 h à la
MJC Pichon de Nancy.
Le livre « Dans l’œil des cyclones Irma et Maria » est vendu au prix de 13 €.
Yvette Hanot est présidente de l’association « Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine », opération écoles
de Saint-Martin, domiciliée 5, rue en Chatterue, 54470 Jaulny.
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