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 SAINT-VINCENT de nouvelles explosions volcaniques 

St-Vincent fait partie des Îles-du-Vent dans la mer des Caraïbes du Sud-Est. Le pays se situe au sud de 
Sainte-Lucie et au nord de La Grenade. La Grenade, Sainte Lucie, la Dominique et les Antilles françaises 
font également partie des Îles-Sous-le-Vent.  La capitale et port principal de St-Vincent est Kingstown, 
située sur la côte sud-ouest de l'île. Le pays est divisé en six provinces ou paroisses : Charlotte, 
Grenadines, Saint Andrew, Saint-David, Saint George et Saint Patrick. 

 

Ce panache de cendre qui se dirige côté atlantique nous épargne pour le moment. Il pourrait nous 
concerner si les vents venaient à changer de direction. 

En attendant nos voisins de la Caraïbe sont en difficulté. C’est ainsi que des initiatives sont mises en place, 
en Guadeloupe comme en Martinique, pour aider les populations de St-Vincent et Grenadines. L’aide se 
fait d’une manière ou d’une autre, et/ou on peut se porter volontaires pour accueillir les réfugiés. Le collectif 
« Koudmen svg » qui, entre autres,  centralise cette aide peut être joint aux adresses suivantes :  

http://bit.ly/koudemensvg 
http://bit.ly/koudemensvg-volontaire 

Gabrielle OLIVE + Gabriel N’ZOBADILA 

 

SAUVONS LES ABEILLES 

Avec ses classes de 5ème, Mme Micheletti a organisé un projet. Celui-ci consiste à créer des affiches faisant 
passer le message ‘’ ’’, elles seront affichées au collège. A l’aide de ce projet, Mme Sauvons les abeilles

Micheletti veut sensibiliser les élèves à la cause de la diminution des abeilles dans le monde. 

 

Les abeilles en butinant le nectar des fleurs, 
transportent le pollen d’une fleur à l’autre. Ce qui 
permet aux fleurs de se reproduire. La reproduction 
des fleurs donne naissance aux fruits et graines (et 
légumes). Les abeilles ont donc un rôle très 
important. Sans elles, il n’y aurait ni fruits, ni 
graines, ni de légumes. 

Solène PILON & Zoé BUISSART 

- L’explosion de la soufrière à Saint Vincent : 

Le 9 avril, le volcan explose pour la première fois 

depuis 1979, propulsant un panache de cendres à plus 

de dix kilomètres d'altitude qui se déplace vers le nord-

est. Ce qui a imposé en urgence, dans la panique et 

sous une pluie de cendre, l'évacuation de milliers 

d'habitants de ce territoire des Petites Antilles. 

 
Cette éruption a recouvert l’île de St-Vincent d’une épaisse 
couche de cendre, comme le montre l’image ci-dessus. 

http://bit.ly/koudemensvg

