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Erika : les industriels de 

Martinique très réactifs 
R. LAMY 

 
EDF devrait aider son homologue dominiquais DOMLEC, en faisant une évaluation de la situation, des 

besoins et en fournissant du matériel spécifique. 

Les 137 adhérents de l'Association Martiniquaise de Promotion de l'Industrie 

(AMPI), qui a parrainé sa petite « soeur » à la Dominique (Dominica 

Manufacturers Association) il y a 3 ans, ont été rapidement sollicités. Nombre 

d'entre eux ont très vite répondu présent. 



Les industriels de Martinique ont un lien privilégié avec leurs homologues de la Dominique. Et 

pour cause : il y a 3 ans, l'AMPI parrainait la création de son association « soeur » dans l'île 

anglaise, la Dominica Manufacturers Association (DMA), elle-même dirigée le Martiniquais 

Jean-Yves Bonnaire depuis 2 ans. Rapidement, grâce à des contacts réguliers avec le président 

de l'AMPI Hervé Toussay et sa chargée de mission, Claude Titina, celui qui est également 

directeur de la Carib Sand and Stone Ltd a pu faire prendre conscience de la gravité de la 

situation sur place. 

Dès le vendredi soir, Hervé Toussay a ainsi appelé à la solidarité de ses 137 adhérents, contactés 

par SMS. Il a également informé le président de Région que l'AMPI prendrait toute sa part dans 

l'opération conjointe Solidarité Caraïbe. Après la réunion de coordination au conseil régional 

samedi, les chefs d'entreprise ont su plus précisément quoi faire. 

Stéphane Abramovici, le directeur de Sablières de Fond Canonville, a été l'un des premiers à 

réagir. « C'est une aide minime mais qui a permis de réalimenter la centrale électrique de Ports-

mouth dès le dimanche. Nous avons détourné une de nos barges partie pour Marie-Galante afin 

d'acheminer des camions remplis d'essence de Roseau à Ports-mouth » . 

« TOUT À FAIT LÉGITIME » 
De nombreuses entreprises ont, pour leur part, directement acheminé leurs dons au conseil 

régional. La cartonnerie de Martinique a offert 1500 cartons, Clarté Divine a mis à disposition 

une palette de 888 bougies, Chanflor ou Mabelo ont donné 30 000 bouteilles d'eau à elles d'eux. 

« Pour nous, c'était tout à fait légitime de participer à une opération comme celle-là. On l'a fait 

pour Haïti, pour Grenade » , affirme un responsable de l'usine Didier : « Nous avons 

essentiellement fourni de l'eau Mabelo, car c'est de l'eau plate, idéale aussi pour les bébés. On 

a également fait des tarifs préférentiels aux associations qui nous ont contactés » . 

D'autres sociétés (EDF, Fabripress, Procap, Sara, Semam, Total... ) ont choisi de réaliser des 

collectes en interne. Ailleurs, comme à La Favorite, les dirigeants ont préféré récupérer des 

dons en numéraire. Via la fondation du Groupe Parfait, la Socomi a annoncé hier avoir réuni 

45 000 euros à offrir à la Dominique. La Sara a lancé un challenge. En plus d'alimenter, à 

hauteur de 5000 euros de carburant, les bateaux autorisés à rejoindre la Dominique, elle a 

annoncé qu'elle doublera la mise des dons de ses salariés. 

ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UNE SALARIÉE ENDEUILLÉE 
L'AMPI a également favorisé l'achat de produits PIL (sachets et vaisselle plastique, produits 

d'hygiène et d'entretien, eau...) à des tarifs préférentiels entre adhérents. Au total, sur les neuf 

conteneurs partis de la Région hier via l'opération « Solidarité Caraïbe » (lire par ailleurs), près 

de quatre émanent des industriels martiniquais. Jean-Yves Bonnaire, le président de DMA, se 

dit « très touché par cet élan de solidarité de (ses) homologues industriels martiniquais. « Cela 

va droit au coeur des industriels dominiquais qui souhaitent redémarrer au plus vite leurs 

activités » . 

Dirigeant de l'EntrepriseNouvelle de Travaux Publics (ENTP), Nicolas Étilé a été touché à 

double titre. L'une de ses salariées, originaire de Petite Savanne, a perdu six membres de sa 

famille. « Dès qu'on a appris ça le lundi, j'ai immédiatement créé une page Facebook « Help 

Dominica » . « Un grand nombre de salariés nous ont apporté des vêtements. On a également 

mobilisé d'autres entrepreneurs » . Hier, avec son bateau et celui d'un ami, lui et son équipe ont 

pu acheminer des vêtements, des médicaments, des produits d'hygiène, des outils, des pelles, 

des pioches, des clous... 

Stéphane Abramovici, lui, envisage déjà l'après. « Pour l'instant, il n'est pas encore prévu de 

mobiliser à nouveau nos barges. On va attendre que les projecteurs se détournent un peu de la 

Dominique et qu'un peu moins de monde s'y intéresse pour voir comment continuer à les aider, 

avec nos moyens » . 


