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Classe économique ou business

OPTEZ POUR LE CONFORT !
World Class, High Speed Ferries !

D epuis hier mercredi, le
bouquet Canalsat
Caraïbes propose 30

chaînes, dont 7 nouvelles télé-
visions régionales et locales, et
16 radios supplémentaires.
La nouvelle avait été annon-
cée dès jeudi dernier  lors
d’une conférence de presse, en
présence de Patrice Gélinet du
CSA (Conseil supérieur de
l’audiovisuel), à Jarry en Gua-
deloupe, siège du groupe pour
les Antilles. Depuis hier, mer-
credi, quelque 46 nouvelles
chaînes et stations de radio
sont venues enrichir le bou-
quet Canal Satellite Caraïbes.
Ces nouveautés devraient
combler les téléspectateurs a
souligné Oleg Baccovich,
directeur général de CanalSat.
«Le choix de ces 30 chaînes
découle d’études menées
auprès des nos abonnés durant

plusieurs mois», a t-il fait
savoir. 
Outre sept chaînes «pays»
pour les Antilles Guyane,
une vingtaine de nouvelles
chaînes thématiques font leur
apparition. Les amateurs de
sport et de voile devraient
être particulièrement com-
blés avec six nouvelles
venues, parmi lesquelles
Nautical Channel entière-
ment dédiée au monde de la
voile et qui rediffuse les
grands rendez-vous nau-
tiques mondiaux comme
l’America’s cup ou la coupe
Louis Vuitton. Musique,
people, univers de la mode
ou découverte du monde, ces
nouvelles propositions (voir
encadré) sont dans l’air du
temps et devraient très vite
remporter l’adhésion. A
noter l’arrivée de Gulli, une

chaîne très appréciée du
jeune public qui retrouve
ainsi ses héros  préférés.

Toutes les nouveautés 
Depuis hier mercredi et après
remémorisation de votre déco-
deur,  trente nouvelles chaînes
et  16 nouvelles radios ont fait
leur apparition sur votre bou-
quet Canal Sat Caraïbes :
! Sport: MCS HD - MCS
Extreme - MCS Tennis -
ESPN 2 - Nautical Channel
! Divertissement: June – Non
Stop People – Stylia 
! Découverte: Discovery
Channel - Discovery Science -
Nat Geo Wild - Histoire
! Infos: Euronews - TV5
Monde
! Jeunesse : Piwi + - Gulli
! Chaînes «pays» : Carib’In
TV, St-Barthélemy et St-Mar-
tin - ETV (Eclair TV), Guade-
loupe – Zouk TV, Martinique
– Kourou TV, Guyane –
TNH, Haïti – Télémicro,
République Dominicaine
! Musique : Djazz TV – MTV
! Radios : Radio St-Barth,
NRJ – Nova – BFM – Latina
99 FM – Radio Classique –
Rire et chansons – Nostalgie –
Chérie FM – Réseau Outre-
Mer – France Inter – France
Culture – Le Mouv’- Radio
Notre-Dame – RFI Afrique –
RMC Info
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L ’étang de Grand Cul-
de-Sac est lui aussi pol-
lué et asphyxié, dans

des proportions qui restaient
encore à déterminer. C’est
désormais chose faite, grâce à
des analyses réalisées à la
demande de l’association St
Barth Essentiel. Ces analyses
de prélèvements effectués ces
derniers jours, confiées au
laboratoire Sanilab, montrent
une «demande chimique en
oxygène» (DCO) très anorma-
lement élevée. De l’ordre de
1000 mg/l environ, quand des
eaux correctement oxygénées
ne dépasseraient pas une
DCO de 90 mg/l. «On s’ap-
puie sur la DCO pour évaluer,
par exemple, la charge pol-
luante des eaux usées»,
décrypte Pierre Harris, de la
société Eaux Barth. 2000
mg/l, c’est le maximum à ne
pas dépasser en sortie de sta-
tion d’épuration. «1000 mg/l,
pour un étang, c’est énorme»,
observe Pierre Harris. «Cela
montre que l’étang est
malade», interprète-t-il. Titu-
laire d’un doctorat de biogéo-
chimie marine, Pierre Harris
connaît son sujet. «La DCO
montre ce qui n’est pas biodé-
gradable. Elle est un très bon

instrument de mesure de l’im-
pact entropique sur un
milieu», explique-t-il. Par
impact entropique, compren-
dre influence de l’homme. Ce
n’est pas une surprise, la pol-
lution de l’étang de Grand
Cul-de-sac, comme celui de
Saint-Jean, de plus en plus
envasé, est la conséquence
des activités humaines réali-
sées tout autour, sur le bassin
versant. L’autre information
apportée par les analyses réa-
lisées à la demande de St-
Barth Essentiel permet de
mieux s’en rendre compte :
l’importance anormalement
élevée des matières en sus-

pension dans les prélève-
ments. Près de 20 fois la nor-
male. «Ce n’est pas tant l’eau
de l’étang qui est polluée, ce
sont les sédiments qui engor-
gent l’étang qui le sont»,
décrypte encore Pierre Harris.
Autrement dit, les pollutions
ne sont pas directement déver-
sées dans l’étang mais dans la
nature. Et finissent avec les
pluies par ruisseler jusqu’à
l’étang. Ces pollutions sont de
deux ordres :Telluriques,
lorsqu’un terrassement voisin
soulève de la terre, par exem-
ple. Organiques, lorsque des
végétaux ou cadavres d’ani-
maux s’y décomposent. Ou

lorsque des eaux usées reje-
tées finissent dans l’étang
comme exutoire. «C’est le
rôle d’un étang que de servir
de tampon en recevant et fil-
trant les sédiments pour éviter
que ces pollutions ne se
déversent en mer», rappelle
Hélène Bernier, présidente de
l’association St Barth Essen-
tiel. «Le problème, c’est que,
notamment parce qu’on
arrache la mangrove, les
étangs ne peuvent plus jouer
ce rôle de filtre. La pollution
commence à s’apercevoir
dans le lagon de Grand Cul-
de-sac où des algues vertes
apparaissent», alerte-t-elle. 

L’étang de Grand Cul-de-Sac crie aussi 
à l’asphyxie 
Des analyses faites à la demande de l’association St-Barth Essentiel montrent dans quelles proportions
l’étang de Grand Cul-de-Sac est pollué. 

Télévision

Canalsat Caraïbes accueille 46 nouvelles
chaînes et stations 

CARAB’IN TV 
ET RADIO ST-BARTH
SUR CANALSAT !
La télévision locale
Carab’In TV mais aussi
Radio St-Barth débarquent
sur le bouquet CanalSat.
Une véritable aubaine
pour ces deux medias
locaux qui disposent désor-
mais d’une fenêtre pour
accroître leur présence,
mais surtout leur audience.
Ce dont se réjouit Rosny
Lainé, le fondateur de
Carab’In TV, qui avait fait
le déplacement en Guade-
loupe afin d’être présent à
l’annonce de cette grande
nouvelle. Outre St-Barth et
les îles du Nord, la volonté
affichée par CanalSat
Caraïbes est de proposer
des chaînes qui intéressent
les communautés présentes
sur sa zone, dont la
Guyane ou encore Haïti
mais aussi des chaînes de
langue hispanique comme
TV Globo. Une annonce
qui n’a pas laissé indiffé-
rent Patrice Gélinet du
CSA, en charge de l’Outre-
mer depuis peu:  «Je suis
très ému de voir autant de
chaînes locales présentes
sur le bouquet de Canal-
Sat», a t-il souligné. 

Patrice Gélinet du CSA (à dr.) et Oleg Baccovich, directeur géné-

ral de Canal SatCaraïbes


