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En janvier 2010, le ministre de 
l'Éducation nationale Luc Chatel avait visité le home des soeurs, à Maripasoula (PYC)  

Les dernières religieuses sont parties le 31 juillet. Depuis quarante ans, elles 
s'occupaient des collégiens dans leur internat. Le Département promet que les 
enfants seront accueillis à la rentrée. 

Le 31 juillet, en toute discrétion, soeur Maxime a refermé la porte sur près de quarante ans de 
présence des soeurs de Saint-Paul de Chartres à Maripasoula. Elle et ses deux consoeurs ont 
rejoint leur maison mère, en Martinique. 
À Maripasoula, les soeurs sont indissociables du home où elles accueillaient, depuis les 
années 1970, les collégiens qui ne pouvaient pas rentrer le soir chez leurs parents. Leur départ 
suscite l'inquiétude. Une pétition a circulé, il y a quelques semaines. Personne ne veut revivre 
l'expérience des familles d'accueil. « Les Amérindiens étaient maltraités, affamés, mis dehors 
ou servaient de boys » , décrit un ancien membre du personnel éducatif. 
Les soeurs n'accueillaient pas seulement les enfants des villages du Haut-Maroni. « Elles 
récupéraient tous les jeunes en perdition qu'on ramassait dans la rue » , se souvient une 
ancienne psychologue scolaire de la commune, qui tresse à soeur Maxime : « C'est une femme 
d'exception. J'allais très souvent la voir, au sujet des enfants amérindiens qui faisaient des 
tentatives de suicides. Les autorités se déchargeaient souvent sur les soeurs. Elles faisaient 
tout le travail éducatif. »  
Ces dernières années, elles accueillaient encore soixante-dix enfants en internat. À la rentrée ? 
Alain Tien-Liong, président du conseil général, promet qu'il y aura du personnel pour 
s'occuper d'eux. Du personnel recruté par le Département et par le rectorat. Mais preuve de la 
sensibilité du sujet, il annonce que le jour de la rentrée, il se rendra sur place avec le recteur, 
Denis Rolland, pour s'assurer que tout se passe bien. La tâche s'annonce rude pour faire 
oublier l'absence des soeurs. Lors d'une visite du ministre de l'Éducation nationale au home en 
janvier 2010, le maire Tobie Balla, lui-même passé par le home, soulignait la qualité de leur 
travail : « Quand on sort d'ici, on sait tout faire. On nous éduque, on fait des activités. Nous 
qui sommes passés par là, nous avons quasiment tous réussi. 



Les soeurs de Saint-Paul accueillaient, dans leur home, les collégiens 
depuis les années 1970 

- Parties sans explications 
En Martinique, la mère supérieure des soeurs de Saint-Paul ne souhaite pas s'étendre sur les 
causes de leur départ : « On ne donne pas de renseignements. Il y a des circonstances qui font 
qu'on arrive, d'autres qui font qu'on part. » Tout juste concède-t-elle : « Le home est une 
oeuvre du diocèse et le diocèse n'y était plus (il l'a revendu à la mairie pour 450 000 euros). 
Nous ne pouvons donc plus y rester. » Au diocèse, nous ne sommes pas parvenus à joindre 
Mgr Emmanuel Lafont pour recueillir ses explications. Au Département, Alain Tien-Liong 
précise que sa collectivité utilisait, jusque-là, une ligne budgétaire inappropriée pour financer 
l'activité des soeurs. À proximité, l'internat d'excellence ouvert en 2010 n'accueille que trente-
deux élèves. Malgré son coût de 1, 26 million d'euros, il nécessite déjà des travaux (pas assez 
d'ouvertures dans les chambres, portes en contreplaqué à remplacer). 
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