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«IRMA, le cadeau du ciel» 

Dans l’inconscient collectif en France, IRMA  renvoie vers « Madame IRMA » dans le domaine de la voyance. Ce qui 
renvoie à la voyance, l’occulte. La question est : quel est le lien avec les événements qui touche le monde ? C’est 
ce qui est caché dans le système de fonctionnement du pays. 

Au vue de la proportion que prennent les événements après le passage du cyclone IRMA dans les îles Françaises 
de Saint Martin et Saint Barthélémy, force est de constater que le réveil fait mal pour certains. Oui cela est dur, 
cauchemardesque. Le constat nous  invite à être factuels dans l’approche de la situation. 

 

 

L’homme doit ou à défaut est tenu de vivre en harmonie avec son environnement. Si l’on prend la vraie tradition 
des pères caribéens qui vivent avec les éléments de la nature. La société était construite sur ce postulat. Les 
constructions d’antan étaient faites en tenant compte des paramètres climatiques du pays. Chaque maison 
disposait d’une citerne ou de barils hermétiques où l’eau était stockée. Avec la mondialisation et les normes de 
l’Europe associées à quelques architectes, que l’on peut qualifier de déconnectés de la réalité des îles, on a vu la 
floraison de maisons avec des désignées avec piscine et grandes baies vitrés et plus de citerne qui était la 



réserve d’eau pour les périodes cycloniques et de pièce sécurisée dans le logement. Par pièce 
sécurisée, j’entends une pièce de repli, justement en cas de très mauvais temps. Une fois par an la citerne était 
vidée afin d’être nettoyée et lavée, et en cas de très mauvais temps et les canalisations étaient débranchées 
juste avant le passage de n’importe quel phénomène. 

Aujourd’hui même sans phénomène majeur ou catastrophe, le réseau d’eau potable a beaucoup de difficulté à 
subvenir aux besoins de toute  la population. L’explosion démographique et la vétusté des canalisations sont les 
facteurs aggravants de la situation. 

Par ailleurs la volonté d’aligner l’enseignement de l’éducation nationale dans la caraïbe à celle de la France a eu 
pour conséquence une rupture, une dissociation de la réalité locale. 

En effet les familles de la caraïbe faisaient des stocks de provisions depuis les mois de juin, juillet en prévision de 
la période cyclonique. L’éventualité du passage d’un phénomène majeur impliquait un comportement 
responsable de tout un chacun. Achat de denrées non périssables, bougies, de l’huile, du pétrole afin de disposer 
d’une lampe à huile ou à pétrole et du charbon pour la cuisson des repas. 

Le comble à ce jour est que c’est simplement quand la vigilance est déclenchée par les autorités que les familles 
se précipitent dans les magasins et les supermarchés. Et à partir de ce moment des comportements de survie se 
mettent en place et cela devient vraiment grave. Ces personnes achètent en priorité souvent des denrées 
périssables, tel que de la viande, des produits surgelés. Ma question relève simplement du bon sens comment 
conserver tous ses produits dans un réfrigérateur mais sans électricité ? 

J’ai connu l’époque où chaque famille avait un petit groupe électrogène qui tournait «3 à 4 heures » le soir à la 
tombée de la nuit jusqu’à maxi 22 heures, tous le monde au lit afin d’être frais et disponible le lendemain matin 
à 5h00 ou en même temps que le soleil. 

IRMA aujourd’hui ne met qu’en exergue un certain nombre de carence de la population et de l’état. Nous 
sommes tous responsables de cette situation de par le comportement individuel de chaque personne et par la 
volonté de décideur complètement déconnecté de la réalité quotidienne d’une île qui souffre de beaucoup de 
carences mais qui a beaucoup d’avantages aussi. La perte du manque de savoir-vivre de la grande majorité de la 
population. J’ai connu l’époque après le cyclone Hugo en 1989 ou dès le lendemain tout le monde jeune et 
 moins jeune du quartier commencent le nettoyage du quartier, des axes routiers et  des maisons, et l’arrivée 
 des secours qui étaient agréablement surpris de voir le travail était déjà fait. 

Aujourd’hui avec le nouveau moyen de communication tel que l’internet un certain nombre de personnes a 
perdu le sens des réalités. Ils veulent tout et tout de suite. Chose qui est très grave à mon sens un certain 
nombre sont tombés dans un assistanat incompréhensible. Ils ont oublié l’adage des Pères de la Guadeloupe : 
Aide-toi et le ciel t’aidera ! Ou arrête de pleurer, retrousse tes manches et au travail car le plus important est que 
tu sois en vie et ceux que tu aimes sont en vie. Le plus important la Vie car elle permet de faire face à toutes les 
situations qui se présentent. 

Maintenant d’un point de vue beaucoup plus subtil le mot IRMA= MARI ! Oui il manque le (e) mais 
phonétiquement cela donne MARIE. 

La Guadeloupe est une terre bénie. Notre dame de « Guadaloupe » qui est la vierge noire du Mexique deuxième 
lieu Mariale le plus visité au monde. On ne dit pas notre dame du Mexique mais bien notre dame de Guadeloupe.  

Petit détail pendant que le cyclone était sur l’île de saint Martin  la terre a tremblée en Guadeloupe et au 
Mexique.  



 

Il est souhaitable de prendre cela comme un avertissement de la nature aux hommes, oui la mère nature que 
l’on appelle ISIS, Marie, peu importe le nom le moment est venu de vivre en totale harmonie avec elle. 

La puissance des vents reflète les pensées de basse vibration que véhiculent les hommes entre eux. La nature 
nous donne des avertissements mais l’homme fait le sourd !! Avec ou sans l’homme la nature va s’équilibrer. La 
question est sommes-nous disposés à changer nos cœurs afin d’être de la partie ? C’est-à-dire grandir et 
devenir des vrais fils de Dieu donc Paix Harmonie, Amour. 

 


