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    Paris, le 22 mars 2016 
   
 
 
    M. Manuel VALLS 
    Premier Ministre   
    Hôtel de Matignon 
 
    PARIS 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie d’un courrier destiné au 
Président de la République, que m’a remis un collectif de citoyens de Saint-
Pierre-et-Miquelon. 
 
Il s’agit des résultats d’une pétition citoyenne, qui a récolté 1440 signatures, 
organisée sur internet afin que soit mise en œuvre une ligne directe aérienne 
entre l’Archipel et la France métropolitaine. 
 
Si nous sommes effectivement le territoire d’outre-mer le plus proche de la 
Métropole, un lien direct régulier avec la Mère Patrie n’a jamais été opéré par 
aucune compagnie aérienne.  
Or, à l’heure où le Canada voisin, unique porte d’entrée ou de sortie de l’Ar-
chipel, veut nous imposer l’obtention d’une Autorisation de Voyage Electro-
nique (AVE) pour transiter via son territoire, la population de Saint-Pierre-et-
Miquelon se sent prise au piège et prend cette décision unilatérale du Canada 
comme une atteinte à la libre circulation des peuples.  
 
Il ne s’agit pas ici de contester la décision du Canada, état souverain sur son 
propre territoire, mais d’attirer votre attention sur le fait que nous sommes 
aujourd’hui les seuls citoyens Français à devoir demander l’autorisation à un 
pays étranger pour sortir ou rentrer chez eux… c’est inadmissible ! 
 
Si l’entrée en vigueur du dispositif de l’AVE a été repoussé de 6 mois pour 
cause de bugs techniques dans le traitement informatique des formulaires, il 
n’en demeure pas moins que les difficultés reprendront, quand bien même 
une pseudo exonération d’AVE serait accordée aux habitants de Saint-Pierre-
et-Miquelon. En effet, toutes les personnes non résidentes ne pourraient s’y 
soustraire, ce qui ne manquera pas d’occasionner des difficultés à nos visi-
teurs (familles, missionnaires métropolitains, touristes…). 
 
Nous avons avec l’aéroport « Saint-Pierre – Pointe-Blanche » une belle in-
frastructure complètement sous-exploitée, alors qu’elle permet d’accueillir 
des avions qui peuvent effectuer des vols transatlantiques. 
 
Plusieurs sujets soulevés dans ce courrier au Président de la République mé-
ritent toute votre attention.  
 
Celui de la santé en est un essentiel, car nombreux sont mes concitoyens à 
venir se faire soigner en France Métropolitaine, notamment pour des patho-
logies lourdes ne pouvant être traitées localement. Et je peux vous garantir, 
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Monsieur le Premier Ministre, que ces personnes malades et fatiguées s’exo-
néreraient bien des 18 heures de voyages aujourd’hui nécessaires, en passant 
via Halifax et Montréal, alors qu’ils pourraient se rendre à Paris en moins de 
5 heures sur un vol direct. 
 
Par ailleurs, le transport de fret aérien reste également un élément impor-
tant : 

•! Important pour l’approvisionnement de l’Archipel en produits fran-
çais et européens ; 

•! Important pour l’acheminement du courrier postal, qui fait parfois le 
tour de la terre avant d’arriver chez nous, ou reste bloqué pour je ne 
sais quelle raison au Canada ; 

•! Important aussi pour l’exportation de nos productions locales. A 
l’heure où les activités de pêche reprennent, à l’heure où nos agricul-
teurs proposent des produits de qualité qui peuvent s’exporter, à 
l’heure où des entrepreneurs locaux investissent dans des conserve-
ries ou la fabrication de plats préparés… cette absence de ligne di-
recte avec la Métropole est un véritable obstacle à tout développe-
ment économique et ouverture sur les marchés européens. 

 
A cela je rajouterais une dimension diplomatique déterminante dans nos re-
lations avec notre imposant voisin. En effet, un vol direct sur la Métropole 
nous affranchirait de cette dépendance historique du Canada qui finalement 
biaise toutes les négociations que nous pouvons entreprendre, notamment 
dans le cadre de la coopération régionale (approvisionnement, échanges com-
merciaux, santé, culture…). Quels arguments avons-nous véritablement à op-
poser aux Canadiens dans ces discussions ? Nous ne pouvons au final que 
nous résigner à leurs propositions… 
 
Aussi, Monsieur le Premier Ministre, m’appuyant sur cette mobilisation ci-
toyenne, et afin de répondre aux besoins de la population et aux enjeux éco-
nomiques actuels, j’ai l’honneur de vous demander qu’une réflexion soit me-
née par les services de la DGAC - en concertation avec l’opérateur actuel 
Air Saint-Pierre qui dessert nos îles depuis plus de 50 ans maintenant - sur la 
mutation nécessaire de la desserte aérienne de l’Archipel et la possibilité et 
les conditions de mise en œuvre d’une ligne aérienne directe entre Saint-
Pierre-et-Miquelon et la France métropolitaine.  
 
Vous nous visiterez en juin prochain, et je sais que vous aurez à cœur d’ap-
porter des réponses aux attentes des Saint-Pierrais et Miquelonnais. Cette 
question de la desserte aérienne entre la France métropolitaine et nos îles 
est une vraie préoccupation de la population et des acteurs économiques 
locaux. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de ma 
haute considération. 
 
    
 
 
 
  

Stéphane CLAIREAUX 










