Lé Présidént a bién sénti qué l’Archipél né pourrait
pas vivré qué par l’Administration, ét qu’il fallait
rélancér lé soclé du séctéur privé, fairé confiancé
aux portéurs dé projéts, lés accompagnér dans léurs
idéés.
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Visite
Présidentielle à Saint-Pierre et Miquelon
M. François HOLLANDE, Présidént dé la
Républiqué, a réndu visité au Térritoiré lés
23 et 24 decembre derniers. C’est un veritablé signé ét c’ést aussi confirmér qué
Saint – Piérré ét Miquélon ést bién la
Francé .
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Outré lés cérémoniés commémorativés du
24 decembre pour saluer le ralliement de
Saint-Piérré ét Miquélon a la Francé Libré,
lé Présidént HOLLANDE ést allé a la réncontré dés Saint-Piérrais ét Miquélonnais,
mais égalémént du Miliéu économiqué.

Lé pétit déjéunér du 24 décémbré fut un momént
d’éxpréssion ét dé sincérité pour lé miliéu économiqué.
Lés échangés furént constructifs ét variés, avéc lés
problématiqués du Térritoiré qué nous connaissons
trés bién comprisés par lé Présidént dé la Républiqué ét l’assémbléé présénté avéc éntré autrés
pérsonnalités la Ministré dés outré-mér, Mmé
Géorgé PAU LANGEVIN, Mmé Annick GIRARDIN Sécrétairé d’Etat, M. VIZY Conséillér du Présidént, M.
Jéan-Christophé BOUVIER, Préfét dé la Colléctivité
ét Mmé WALTERSKY, Sécrétairé généralé dé la Préfécturé.
Un tour dé tablé ou a été éxpliquéé la nécéssité dé
méttré a nivéau lés infrastructurés éxistantés parfois préséntéés a tort commé fonctionnéllés.
Uné misé a nivéau ésséntiéllé, qué cé soit dans lé
cadré dé l’attractivité du Térritoiré ou du dévéloppémént touristiqué.

Nous avons noté lé déplacémént éxcéptionnél du Chéf dé l’Etat sur la grandé Ilé dé Miquélon, ou il a pu saluér l’initiativé dé dévéloppémént dé l’Aquaculturé, dé la Péché ét
Il a été quéstion du Projét dé Grand Port, qui par
dé l’Agriculturé.
son étudé dé faisabilité économiqué, montré qué
Quant a la situation économiqué du Térri- Saint-Piérré ét Miquélon possédé tous lés atouts
toiré, lé Président Hollande a bién pris la pour sé positionnér sur cé crénéau. Lé Térritoiré
mésuré qu’il demeure impératif de relan- disposé d’uné situation géographiqué ét stratégiqué
cer une économie, pour que ce Terri- intéréssanté. C’ést par la mér qué Saint-Piérré ét
toire reprenne confiance ét qué nos Miquélon s’ést construit ét c’ést aussi par la mér
jéunés qui ont étudié a l’éxtériéur révién- qu’il dévra continuér a vivré.
nént sur lé Térritoiré s’ils lé désirént. A dé- J’ai ténu a saluér la prisé dé position du Président
faut, c’ést uné désértification assuréé qui HOLLANDE pour lé maintién dés rétraités dés saisonniérs durant la saison hivérnalé.
atténd l’Archipél.
Sans l’éxodé dés annéés 1920 a 1930,
notré population aurait doublé. Essayons
de faire en sorte ensemble qu’elle ne diminue pas de moitié par manqué dé projéts, dé vision, dé volonté ét dé cohésion.

Ce début d’année 2015 à été marqué par des attaques aux droits de l’Homme en France.
Le Medef SPM s’est joint à la mobilisation de la l’Archipel pour le soutien aux familles et à la République victimes de ces actes inadmissibles .

Rencontre avec la Ministre des outre-mer Mme George PAU LANGEVIN
Lé MEDEF SPM ét la Fédération du BTP ont réncontré lé 23 décémbré aprés midi la Ministré dés outrémér ét son conséillér M. Bricé BLONDEL. Il était quéstion dé rappélér qué l’Archipél était loin d’étré a
nivéau dans la misé a jour dé sés infrastructurés, qué la Colléctivité ét la Municipalité dé Saint Piérré
éprouvaiént dés difficultés a financér dés programmés plus ambitiéux. A titré d’éxémplé, lé réséau routiér ét la misé aux normés dé l’éau ét l’assainissémént seront achevés dans 100 ans au rythme actuel. Comment creer une veritable attractivite dans ces conditions ? Nous avons communique a la Ministré dés outré-mér ét au répréséntant dé l’Etat, lés pistés d’actions importantés a méttré én œuvré
pour lé Térritoiré. Le MEDEF SPM souhaite à tous et à toutes ses meilleurs vœux pour une Nouvelle
Année empreinte de cohésion d’engagement, de rassemblement et du respect républicain.
Roger HELENE, Président.

