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Grève générale en Martinique : blocages sur les routes,
service minimum en mer pour les navettes tropicales
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L

a circulation est difficile certains endroits sur les routes de la Martinique ce
mercredi 24 novembre 2021 à cause des barrages. Les automobilistes
tentent de se frayer un passage. Sur mer, les navettes tropicales pratiquent un
service minimum.
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Il y a plus de barrages ce mercredi 24 novembre 2021 sur les routes de Martinique.
L'intersyndicale qui a lancé le mouvement a prôné ce mercredi, une intensification des
blocages pour peser sur les négociations.
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Les barrages évoluent
de minute en minute. Les points de blocage recensés sont les
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que notre régie
suivants :

publicitaire, France Télévisions Publicité, et nos partenaires publicitaires
stockent et/ou accèdent à des inf ormations stockées sur votre
terminal afin de vous proposer des publicités personnalisées mesurer

Zone de Champigny à Ducos

Le rond point de la Brasserie Lorraine
rond point de la Zac du Bac à Trinité
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Le port de commerce de Fort-de-France
Marin (Rond point "Terre Bleue)
Le Rond-Point de Petit-Bourg
Le Carrefour Mahault, le pont de La Lézarde et Californie au Lamentin
Carrère, Lamentin
Au Robert
Au Lorrain ( rond-point de Séguineau)
Au François
Schoelcher
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Prêcheur
Saint-Pierre...

Transports maritimes
Dans le contexte social du moment, les vedettes tropicales qui empruntent la baie de
Fort-de-France en direct de la ville des Trois-Îlets, assurent un service minimum.
Les rotations se font toutes les heures.
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Le dernier départ de Fort-de-France ce mercredi soir est programmé à 18 heures. Un
départ coordonné pour le bourg, la Pointe du Bout, l'Anse Mitan, l'Anse à l’Ane.
En sens inverse :
le dernier départ du bourg des Trois-Ilets vers Fort-de-France 18 h40.
de la Pointe du bout vers Fort-de-France 18h20.
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de l'Anse à l'Ane pour Fort-de-France, le dernier bateau part à 18h25.
De l'anse Mitan vers Fort-de-France dernier départ 18h40.
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Montf ermeil (Seine Saint Denis)
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