Société

La Savane des bœufs et moutons pétrifiés ?
Le parking de la Savane, naguère haut lieu de promenade de la bourgeoisie foyalaise, cénacle de
“sénateurs ”, défouloir pour sportifs et siège d’une impériale statue… est désormais le symbole
criant d’une ville en détresse.
La société Indigo est supposée assurer la gestion de parkings à Fort-de-France.
S’il en est un qui retient singulièrement l’attention, c’est bien celui de la Savane.
Déjà le coût de l'heure de stationnement y est prohibitif : 2,10 €uros !!! En outre, la machine a vite fait
d’arrondir le tarif. Ainsi, la « durée stationnée », correspond
très rarement à la « durée payante », bien évidemment le
différentiel n’est pas à l’avantage de l’usager ; toujours le
cochon de payant !
En effet, à ce tarif-là, on s’attend à stationner sur un parking
agréable, à rouler sur un bitume de velours, à avoir des caisses
automatiques entretenues et au fonctionnement irréprochable,
afin de ne pas y perdre du temps… time is money, n’est-ce
pas ? Bref ! On entend avoir un service correspondant à
l’argent déboursé. Que nenni ! Ladite société prend tout et en
contrepartie ne donne rien, ou si peu. En tous cas, elle se gave à
peu de frais !
Peine capitale
Par ailleurs, chaque usager peut constater que ce parking,
pourtant entouré de moult établissements touristiques et commerciaux de renom, est devenu une
friche agricole, jouxtant le martial Fort Saint-Louis et surtout : la prestigieuse Bibliothèque
Schoelcher, fierté martiniquaise, tant visitée par les
touristes.
Cette aire de garage de véhicules est une verrue faisant
insulte à ce que d’aucuns nomment pompeusement “la
ville capitale” !
Ce parking est désormais un coin de campagne
abandonné, sorte de ferme recluse avec des nids de
poules au sol, une herbe foisonnante qui ferait pâlir
d’envie des bovins ruraux, des moutons et autres cabris
qui passeraient par là.
Pour parfaire cette champêtre ambiance, qui n’a rien
de bucolique : du “manjé lapen” pousse sur un abri
pour zombis camés et autres SDF…
Une feuille de papier apposée sur les caisses
automatiques indique : “lecteur de billets hors service
momentanément”... depuis des semaines !

La note ajoute : “Veuillez payer par pièces ou par carte bancaire”. Mais, si par malheur votre carte est
une American Express (comme celle de nombreux visiteurs), vous serez contraint de faire la manche,

pour espérer sortir du parking car l’appareil la
refusera. Vous devrez alors affronter le
courroux du clochard voyant une concurrence
déloyale de l’appareil qui gobera la pièce qu’il
espérait...
Si, par chance, vous avez des pièces vous ferez
le bonheur de la machine à sous d’Indigo car
la monnaie ne vous sera pas rendue !!! Qui a
parlé d’arnaque ?
Soit Indigo prend les élus martiniquais pour
des bœufs qu’elle peut mener par le bout du
museau et les usagers de ses parkings pour des
vaches à lait qu’elle peut traire jusqu’à plus
soif.
Soit les élus martiniquais acceptent -pour des intérêts qui échappent au commun des mortels- de voir
plumer, comme des pigeons, leurs concitoyens.
A moins qu’ils soient simplement persuadés que ces derniers se laisseront manger la laine sur le dos
sans le moindre bêlement.
Mais, la sagesse populaire soutient qu’il vaut mieux avoir affaire à un loup plutôt qu'à un mouton
révolté. Le syndrome de Panurge ne conduit pas forcément à un suicide collectif, il traduit plutôt
l’idée d’un mouvement global…
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