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Les médias saint-martinois et l’information internationale ?

A Saint-Martin, dans la partie française, malgré la petite taille du territoire, nous pouvons trouver
tous les types de médias comme : la presse écrite, la radio, la télévision, les médias numériques et les
réseaux sociaux.
En presse écrite, on compte un quotidien, Le Pelican, et un hebdomadaire, Le St Martin’s week, ainsi
que deux gratuits : le Fax Info (quotidien), et le 97150 (bihebdomadaire).
Il existe aussi plusieurs radios, du côté français comme du côté hollandais, et à Saint Barthélemy. Il y
a pour la partie française : SOS Radio (95.9), Radio Transat (105.9), Radio Saint Barth (100.7), Radio
Massabielle RCF (94.3), Radio Maranatha (100.3), Radio des îles (89.9), Radio Music FM (95.1), Youth
radio (92.5), Radio Calypso (102.1,) Radio Tropik (104.7), et Radio Sun FM (107.1). Parmi ces radios,
beaucoup d’entre-elles sont des chaînes musicales. Certaines stations sont plus intéressantes que
d’autres parce qu’elles donnent des vraies informations sur notre île, parlent des problèmes de la
population, de politique, et proposent des reportages et interviews pour savoir ce qui se passe à
Saint-Martin.
Saint-Martin dispose également de deux chaînes de télévision locales que sont MSR TV et IOTV. MSR
TV diffuse essentiellement des programmes musicaux tandis qu’IOTV produit quant à elle des
reportages, des magazines, des micro trottoirs, et suit beaucoup l’actualité de l’île pour que la
population reste informée. IOTV a été fondée par Laetitia Gentil et Loïc Lagoutte. Elle a connu ses
débuts sur Internet en 2012, et est arrivée sur les écrans en 2015. En télévision, il y a aussi
Guadeloupe 1ère qui n’est pas une chaîne locale mais qui diffuse des informations importantes
concernant Saint-Martin.
Pour ce qui est des médias sur Internet, SoualigaPost.com diffuse une information régulière chaque
jour ainsi que sxm.info. Les différents médias classiques comme Le Pélican ou Fax Info sont
également présents sur Internet.
Concernant les réseaux sociaux, le Our News est un journal fait par la collectivité en français et en
anglais qui diffuse des informations chaque samedi. Le service Jeunesse et sport annonce également
les différents événements organisés par la collectivité. Un jeune saint-martinois, Robenson Shequey
réalise des micros-trottoirs en anglais, français, créole, et parfois même en espagnol, qu’il diffuse sur
Facebook. Jean-Yves Haiti diffuse également des informations en direct en français et en créole.
Sur notre île, beaucoup de médias sont donc présents dont la vocation est essentiellement de traiter
de l’information locale. En revanche, concernant l’information internationale, les journalistes de
Saint-Martin rediffusent les principales informations traitées par les médias nationaux ou
internationaux, ou proposent des décrochages de chaînes internationales.
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