
_________________________________________________________________________________________ 
Mairie de SAINT-PIERRE  

35, Rue Caylus- 97250 SAINT-PIERRE – Tél. : 0596 78 10 32 – Fax 0596 78 16 93 – 
secretariat.stpierre-mtq@orange.fr 

 

 

 

 
 

 

 
 

Cabinet du maire 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
------ 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE 

------ 
VILLE DE SAINT-PIERRE 

 

 

 

 

Saint-Pierre, 30 mars 2021 
 

 

Monsieur Marc CHAUSSIDON 

Directeur de l’IPGP 

1 rue Jussieu  

75238 Paris cedex 05 

 

 
N/Réf : CR/DC/BJE-n °30032021 

Affaire suivie par : Barbara JEAN ELIE-Directrice de Cabinet 

 0596 78-10-32–0696 06 21 44 - dircab@saintpierre-mq.fr 

 

 

 

Objet : Vigilance jaune de la Montagne Pelée- communication 
 

 

 

Monsieur le Directeur,  

 

Le 4 décembre 2020, les autorités administratives ont décidé de placer la Montagne 

Pelée en vigilance jaune. 
 

Le 5 décembre, au cours d’une conférence de presse en votre présence, les motivations de 

cette décision ont été expliquées, avant des rencontres organisées avec la population dans les 

communes du périmètre de la Montagne. 
 

Le nouveau directeur de l’OVSM, et vous-même, avez expliqué que la vigilance jaune était à 

destination des scientifiques : il s’agissait notamment de renforcer la surveillance du volcan 

en se dotant de moyens accrus d’observation. Une convention avec la CTM dont la publicité a 

été faite le lendemain, a été annoncée.  
 

Le leitmotiv « vigilance jaune pour les scientifiques » a été repris au cours des nombreuses 

interventions publiques des responsables en charge de ce dossier dont vous-même.  
 

Pourtant cela fait bientôt quatre mois, que des bulletins hebdomadaires sont publiés dans la 

presse.  
 

Ces bulletins, sur le modèle des bulletins météorologiques n’ont cependant pas le même effet : 

ils inquiètent sans expliquer, ils alarment sans interpréter. 
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Extrait du bulletin hebdomadaire de l’OVSM du 12 au 19 mars : « La sismicité d’origine 

volcanique a diminué au cours de la dernière semaine. Aucun de ces séismes n’a été ressenti par la 

population. Entre le 12 mars 2021 16 heures TU (heure locale + 4h) et le 19 mars 2021 16 heures TU 

(heure locale + 4h), l’OVSM a enregistré au moins 7 séismes de type volcano-tectonique de 

magnitude inférieure à 1.0, localisés à faible profondeur à l’intérieur de l’édifice volcanique, entre 0.6 
et 1 km au-dessus du niveau de la mer. La sismicité superficielle de type volcano-tectonique, 

caractérisée par des signaux de hautes fréquences, est associée à de la micro- fracturation dans 

l’édifice volcanique. » -  

Vous conviendrez avec moi que ce message n’est pas des plus clairs pour les non spécialistes 

qui constituent l’essentiel de la population.  

A quoi servent-ils dans la presse grand public, s’ils sont à destination des scientifiques et s’ils 

sont incompréhensibles pour les administrés qui m’interrogent régulièrement à leur sujet ?  
 

A quoi servent-ils sinon à faire peur, non pas à ceux qui vivent au pied de la Pelée et qui ont 

toujours su qu’elle était en activité, mais à ceux qui, particuliers ou entreprises, investisseurs 

et porteurs de projets notamment, souhaiteraient venir s’installer à Saint-Pierre ?  
 

Ils commencent d’ores et déjà a en être dissuadés par certains assureurs et banquiers qui 

refusent d’accompagner les investissements dans les villes proches de la Pelée, considérées 

désormais comme des territoires à « hauts risques ».  
 

Evidemment, il ne s’agit aucunement de m’opposer à l’obligation réglementaire et 

scientifique de transparence sur l’activité de la Montagne Pelée, mais je souhaite comprendre 

la cohérence de cette communication indifférenciée dont les effets sont déjà dévastateurs. Il 

suffit pour s’en convaincre de faire un tour sur les réseaux sociaux pour mesurer le niveau 

d’incompréhension et de crainte que cette communication absconse génère. 
 

Exemple de post sur la page facebook de RCI relayant le bulletin hebdo de l’OVSM du 29 

mars 2021 :  

Super fan 

Fabien Deris Zozor 
Hmm donc de la végétation brûlée... des tremors.. micro fracturation de l’édifice.. 
Ok tte les semaines on dit à la population qu’il y a eu plus ou moins de séismes mais bon l’analyse 
des médias devrait être à mon avis plus précise en essayant de définir déjà les termes et comment 
les interpréter...  
par exemple : 
Tremors : Le trémor représente un outil fiable pour la prévention volcanologique car son 
apparition signale aux volcanologues l'imminence d'une éruption volcanique. Le trémor se produit 
tant que du magma remonte de la chambre magmatique, soit pendant quelques minutes à 
plusieurs jours. 
Les populations des zones à risque sont elles pleinement conscientes et informées du danger et de 
l’imminence d’une éruption ? 
 

« Imminence de l’éruption » : voilà ce que disent certains Martiniquais à qui il n’a suffi que 

de piocher ça et là quelques mots inconnus dans le bulletin de l’OVSM, d’aller sur Wikipédia 

pour se faire une idée, avant de la diffuser de façon « virale » comme le permettent les 

réseaux sociaux. Je vous laisse apprécier le potentiel destructeur de ces échanges sur la toile 

mondiale.  

Au-delà de l’objectif compréhensible de se conformer aux bonnes pratiques des observatoires 

volcanologiques, qu’apporte la fréquence hebdomadaire de ces communiqués de presse à la 

https://www.facebook.com/fabien.deris?comment_id=Y29tbWVudDo0MzM3OTE2NjgyOTE5MjM5XzQzMzgwNTE2NTI5MDU3NDI%3D&__cft__%5B0%5D=AZXGnSHc36n8gHC1oXIX8QN8na0brn-ytYmu7ENTXlwolNzEKltYxnxVD7LyUvNiAN4dkgMynkb0hgQCcKNQuqTFAq7kgNPiXSFp1DjtooZw_uUeeovcKQo6i0SnXVMMLX7-ENytYvFkgV-fd-tM6LjW&__tn__=R%5D-R
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population, si l’information véhiculée n’est pas de « nature synthétique et accessible » 

comme promis sur le site de l’IPGP ?  

Les « bulletins mensuels détaillés » qui devaient compléter les publications hebdomadaires 

auraient peut-être le mérite de mettre en perspective des données qui évoluent d’un mois à 

l’autre : ainsi en novembre 2020 : 77 SVT ; en décembre 2020 : 339 SVT ; en janvier 2021 : 

117 SVT ; en février : 127 SVT, en mars 2021 : 96 SVT. On le voit le nombre de ces séismes 

non ressentis par la population, fluctuent. 

De même, si l’on remonte plus loin à partir des bilans mensuels consultables sur votre site (à 

noter que les bilans trimestriels des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2018 et tous ceux de 2019 ne 

sont pas accessibles en ligne), l’on constate également une variation avec une année 2014 

extrêmement active (sous réserve que les critères évalués soient les mêmes pour toutes les 

périodes). Ainsi pour le premier trimestre 2014, l’on enregistre 297 SVT, le 2ème trimestre : 

586 SVT (dont 219 localisés), 3ème trimestre : 306 SVT (47 localisés), 4ème trimestre : 33 SVT 

(30 localisés), soit 1222 séismes pour l’année 2014, contre 787 pour 2020. 

Pourquoi le passage en vigilance jaune n’a-t-il pas été décidé en 2014 ? Quelles sont les 

différences avec la situation actuelle ?  

J’observe, dans le même temps, que les derniers bulletins de l’activité du volcan La Soufrière 

publiés sur le site de l’Observatoire volcanologique et sismique de Guadeloupe, qui font état 

de 3041 SVT pour le seul mois de novembre 2020, et d’essaims avoisinant les 500 SVT, 

sur des périodes de 3 ou 4 jours en décembre 2020 et janvier 2021, apparaissent bien moins 

alarmistes que ceux de l’OVSM.   

Par ailleurs, l’analyse rétrospective des données de l’activité de la Montagne Pelée sur les 20 

dernières années, qui permettrait de mieux appréhender la situation actuelle, est-elle encore 

d’actualité ? Je fais ici référence à la préconisation de l’équipe de l’OVSM et de la Direction 

de l’IPGP, dans les conclusions du rapport présenté par le Comité de Liaison OVSM, le 2 

mars 2020 à l’auditorium de la CTM. 

Pour conclure, je m’autoriserai à suggérer que la communication actuelle autour de l’activité 

du volcan, associe plus étroitement les politiques, en particulier les maires des villes exposées, 

et porte également sur la prévention, l’éducation du public à la gestion du risque, ainsi que les 

réponses préparées par les autorités en cas de survenance de l’aléa.  

Je vous prie d’agréer Monsieur le Directeur l’expression de mes sentiments distingués.  

 

Christian Rapha, 

Maire de Saint-Pierre 

 

 

 

Copie à :  

Stanislas Cazelles - Préfet de Martinique 

M. Fabrice Fontaine – Directeur de l’OVSM 


