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    Paris, le 26 Janvier 2015 
 
 
 
 
 
 
               Mme Fleur PELLERIN 
               Ministre de la Culture  

                                    et de la communication 
    3, rue de Valois 
    75001 PARIS 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Saint-Pierre-et-Miquelon, seul territoire français d’Amérique du Nord, con-
serve, dans un environnement exceptionnel, un patrimoine de qualité, origi-
nal et unique. 
 
Depuis 2009, la politique de restauration du patrimoine connaît un nouveau 
développement grâce au classement parmi les monuments historiques des 
éléments les plus remarquables. L'Etat, par l'action du ministère de la Cul-
ture, soutient les projets financièrement, mais également sur le plan tech-
nique et administratif grâce à l'appui de la conservation régionale des Mo-
numents Historiques de la Drac Bretagne. Plusieurs chantiers sont d’ailleurs 
en cours actuellement, notamment sur l’Ile-aux-Marins, une « île musée » 
dédiée principalement à la mémoire de l’histoire maritime de l’Archipel et 
de sa population. 
 
Les politiques patrimoniales sont en outre véritablement un moyen de 
nouer ou de resserrer des liens avec nos voisins canadiens, notamment des 
provinces de l’Atlantique. 
Elles sont un moyen de retisser des liens avec la Métropole, via des exposi-
tions ou encore des contacts avec le musée de Fécamp ou l’association 
« Mémoire et patrimoine des Terre-Neuvas » à Saint-Malo par exemple. 
C’est aussi rappeler l’importance de ce petit archipel qui a su faire, du 
temps de la « grande pêche », la richesse des armateurs et des régions de la 
façade Atlantique de notre pays. 
En disant l'histoire et en la faisant vivre, nous soulignons l'importance de 
Saint-Pierre-et-Miquelon pour la France et dans le monde. 
 
Conscient de la richesse de son histoire et de son patrimoine, l’Archipel 
voit aujourd’hui dans le tourisme une opportunité crédible et prometteuse 
pour son développement économique.  
A l'heure où le trafic des paquebots se développe de manière significative 
depuis le Canada et les États-Unis, nos îles doivent devenir une halte incon-
tournable dans la région, en offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir 
cette exception culturelle française unique en Amérique du Nord. 
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Aussi, il est nécessaire de poursuivre le développement de la politique cul-
turelle de l'Archipel.  
L'année 2016 verra notamment la commémoration de la rétrocession défi-
nitive de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France en juin 1816. Il conviendrait 
donc de donner à la célébration de ce bicentenaire l'ampleur appropriée 
par l’organisation d’évènements d’envergure nationale et internationale, par 
la participation de vieux gréements de la Marine Nationale, l'organisation 
d'une grande exposition internationale retraçant l'histoire mouvementée de 
la région, des Amérindiens jusqu'à aujourd'hui, en passant par l’épopée de la 
« Grande Pêche », ou encore une démarche de candidature à une labellisa-
tion au titre du patrimoine mondial de l'Unesco (dont on connaît les effets 
sur le développement du tourisme) initiée par la France en lien avec son 
voisin canadien… 
 
Saint-Pierre-et-Miquelon peut également s’enorgueillir d’une richesse cultu-
relle importante et de qualité, en témoignent le talent de ses écrivains, ses 
auteurs, ses musiciens, ses peintres, ses photographes… et une vie associa-
tive très dynamique. 
 
Vous l’aurez compris, nos atouts et les projets ne manquent pas, mais pour 
mettre en œuvre cette politique ambitieuse et profitable à l'Archipel, la 
création d'un poste de chargé de mission de catégorie A pour la Culture 
auprès du Préfet serait nécessaire, et c’est là l’objet de ce courrier que je 
vous adresse aujourd’hui Madame la Ministre. 
 
En espérant votre bienveillante attention à cette demande très importante 
pour valoriser comme il le mérite notre potentiel culturel, je vous prie de 
croire, Madame la Ministre, en l'expression de ma plus haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane CLAIREAUX 

 


