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Accueil de 12 étudiant-e-s de 1ère année de BTS du Lycée Weinum de St Martin 
pour leurs stages en Entreprise sur NANCY et agglomération. 

 
Présents en Guadeloupe en septembre dernier, nous avons vécu, mon épouse et moi, successivement les deux 
cyclones IRMA puis MARIA. Vivre ces moments forts ne peut laisser sans réaction. 
 

Les média ont largement fait état de ces événements et, pour une part, de leurs conséquences.  
Et puis, l’oubli car il fallait laisser la place à d’autres préoccupations, à d’autres « news ». 
 

Pour avoir de la famille en Guadeloupe, dont nos enfants et petits-enfants, et des amis à St MARTIN qui portent encore 
aujourd’hui, les uns et les autres, dans leurs têtes, leurs corps, leurs biens, leurs conditions de vie et de travail… les 
effets de ces drames climatiques, nous ne pouvions rester les bras ballants. 
 

Nous avons donc créé avec quelques amis l’association « Citoyenneté Guadeloupe Lorraine» pour aider 
financièrement et humainement, en priorité, les élèves de St Martin, souvent privés des conditions de reprise de leur 
scolarité, leurs lieux de vie détruits pour les uns, pour les autres leurs établissements scolaires, école, collège, lycée, 
notoirement endommagés par le passage surtout d’IRMA, à moindre titre par MARIA. 
 

Première étape de travail de sensibilisation et de recueil de fonds dès octobre 2017 : 

 Edition et vente d’un livret témoignage de ce que nous avions vu et vécu en septembre (livret dont nos droits 
d’auteurs seront versés intégralement au profit de ces élèves), 

 Des conférences avec projection d’un diaporama de quelque 150 photos prises sur place et documents réunis,  

 Une multitude de contacts de témoignage et de sensibilisation à notre retour en France hexagonale. 
 

Contacts pris avec le Rectorat de Guadeloupe, puis les responsables de la Cité Scolaire WEINUM de GRAND CASE : 

 Parce que nous ne pouvions pas prendre en compte TOUS les établissements scolaires, le Recteur GALAP alors 
en place en Guadeloupe, en liaison avec Michel SANZ, IA-DAASEN en charge de St Martin, nous a invités à 
cibler nos aides sur la Cité Scolaire Robert WEINUM de GRAND CASE, qui en plus de ses élèves, avait en charge 
les élèves de deux collèges proches rendus inutilisables, pour l’un d’entre eux en particulier. 

 Très vite, des contacts nombreux ont été liés avec l’équipe de direction et les enseignants de la Cité Scolaire 
WEINUM. Parce qu’ils ne pouvaient se limiter à des téléphones, des courriers ou des courriels, nous nous 
sommes rendus à St Martin, à nos frais, les 19-20 et 21 mars derniers.  

 À cette occasion, rencontres avec ces élèves, ces enseignants, cette équipe de direction, l’IA-Daasen… et les 
habitants, nombreux, avec lesquels nous avons partagé leur vécu, leur ressenti, leurs douleurs, leurs espoirs 
et cette incroyable force de vie qui les habitent, encore, et toujours.  

 

Parmi les multiples problèmes rencontrés, celui des stages en Entreprise des étudiants de BTS scolarisés au Lycée 
WEINUM. Stages obligatoires nécessaires à valider leur première année de l’examen de BTS.  
C’est peu dire que les entreprises locales ne sont pas à même de pouvoir les accueillir car la plupart à terre, certaines 
complément détruites, d’autres dans l’incapacité de leur offrir des conditions élémentaires d’accueil et de travail. 
Si quatre étudiants ont pu trouver une entreprise à St Martin, d’autres en Guadeloupe ou dans la région parisienne, 
DOUZE étudiant-e-s restaient sans point de chute : 9 jeunes-filles et 3 jeunes-gens se répartissant sur deux formations, 
6 étudiant-e-s de BTS 1ère année d’Assistant Manager de PME-PMI et 6 autres BTS 1ère année de Comptabilité-Gestion. 
 

Nous avons donc proposé d’activer nos réseaux pour les accueillir en Lorraine dans les Entreprises de Nancy et son 
agglomération à l’occasion de leurs stages du 18 mai au 30 juin prochains.  
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Les contacts pris en Lorraine : 

 Avec des Proviseurs nancéiens : Les contacts nécessaires ont été pris très tôt avec mes anciens collègues 
proviseurs des Lycées Chopin et Georges de la Tour de NANCY, Varoquaux de TOMBLAINE, Robert Schuman 
de METZ, avec leurs Directeurs Délégués aux Formations Professionnelles et Technologiques, nouvelle 
terminologie donnée aux chefs de travaux d’hier, pour la recherche des entreprises d’accueil. 

 Avec le Rectorat de NANCY-METZ : Madame la Rectrice, par son Directeur de Cabinet, nous a assurés de son 
soutien concret et engageant. Et s’est dit très attachée à suivre de près les suites données à ce projet. 

 Avec les Chambres Consulaires et les mairies de l’agglomération nancéienne : déjà engagés avec plusieurs 
maires de communes du Grand Nancy et tout prochainement avec les chambres consulaires, telle la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Meurthe et Moselle, pour prolonger la recherche des entreprises d’accueil. 

 Avec le CROUS-LORRAINE : deux rencontres à ce jour avec les responsables-logements du CROUS-Lorraine 
pour la recherche des hébergements de ces stagiaires St Martinois. Les négociations sont engagées sur la 
nature et l’emplacement des chambres disponibles en Cité-U, sur le montant des loyers à envisager. 

 Avec le Président de l’Agglomération du Grand Nancy : nous avons sollicité ses services pour une prise en 
charge exceptionnelle des titres de transports urbains et interurbains de ces étudiants pour leur permettre de 
se rendre, dans des conditions optimales et sécurisées, de leur Cité-U à l’entreprise d’accueil de leur stage. 
Son accord est à la signature. 

 Avec les Enseignants et des Élèves du Lycée Varoquaux de TOMBLAINE : qui se mobilisent depuis trois mois 
pour envisager un accueil de ces BTS. Échanges amicaux, échanges sur les conditions de vie et de travail, études 
envisagées sur les conditions climatiques. Voire la mise en place d’échanges linguistiques puisque nos 
étudiants sont pour la plupart anglophones comme une large partie de la population St Martinoise. 

 Avec des familles amies : qui se mobilisent actuellement pour assurer l’accueil de ces jeunes antillais, un week-
end, voire deux, pour leur offrir un créneau de vie familiale, découvrir la Lorraine pour les uns, l’Alsace pour 
les autres. Nous veillerons, quant à nous, à les réunir toutes et tous à notre domicile pour un week-end, au 
moins.  
Enfin nous travaillons à la mise en place d’un déplacement à Paris pour une découverte de la capitale : les 2/3 
de ces jeunes adultes de BTS n’ont jamais mis les pieds en France hexagonale, certains de ces 12 étudiant-e-s 
n’ont jamais quitté leur île de St Martin. C’est dire le challenge que nous avons à relever. 

 

Les financements et les besoins d’aide : 

 La Cité Scolaire Robert WEINUM prendra en charge sur son budget :  
o le transport aérien de St Martin à Orly, via la Guadeloupe, puis routier de Paris à Nancy. Pour l’aller… et 

le retour.  
o l’hébergement de ces élèves. 

 Les étudiant-e-s St Martinois : auront à leur charge leur restauration … et tous les frais connexes que leur 
séjour en Lorraine devra les conduire à engager. 
 

Si le concours des différents dispositifs des services sociaux est d’ores et déjà sollicité par les responsables du Lycée 
WEINUM, nous sollicitons quant à nous nos Institutions, Rectorat, CROUS et autres services, comme déjà fait pour 
le Grand Nancy, pour examiner une aide EXCEPTIONNELLE à cet accueil des étudiants en Lorraine. 

 

On notera que ces étudiants sont tous issus de familles modestes, sans pour autant pouvoir qualifier, à cette heure, le 
quotient familial des uns et des autres, leur accès et leur publication ne relevant pas de notre compétence. 
 

Alors, notre sollicitation s’appuie sur l’espoir que vous saurez, comme nous, mobiliser les possibilités à votre 
disposition, et qu’autoriserait la réglementation, pour nous aider à leur garantir un séjour en Lorraine sans 
traumatismes inutiles, et dans des conditions de travail et de réussite optimales.  
 
Sensibles à l’attention que vous pourrez porter à cette présentation des enjeux, nous vous prions de croire en 
l’assurance de toute notre considération, en vos titres et qualités. 

 

Pour la Présidente de Citoyenneté Guadeloupe Lorraine 

 
                                François HANOT 
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Quelques-unes des photos prises à St MARTIN par Yvette et François HANOT – Mardi 20 mars 2018 – 6 mois après IRMA … 

 

 
 
 

 

  



 
 
 

 

  
 


