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Depuis 2004, le mouvement « Cap 
Sur l’Avenir » plaide pour la mise en 
place d’un service public de desserte 
maritime en fret de l’Archipel, dont 
la gestion pourrait être confiée à un 
GIP (Groupement d’Intérêt Public) 
ou une SEM (Société d’Economie 
Mixte) pour ne citer que ces deux 
possibilités. 
 
Ce choix aurait deux conséquences immédiates 
pour assainir le climat dans ce dossier :  

- Les importateurs locaux ne gèreraient 
plus la desserte maritime en fret de nos 
îles ; 

- La gestion se ferait en toute trans-
parence. 

 
Aujourd’hui, la énième crise dans ce domaine 
confirme la justesse de notre analyse. En juillet 
dernier, d’autres mouvements politiques 
locaux ont d’ailleurs repris à leur compte notre 
position, et c’est tant mieux !  
  
Le Préfet nous a annoncé que la société 
Transport Maritime Service (TMS) était 
réquisitionnée pour effectuer temporairement 
le service de desserte pour les prochaines 
semaines (mois ?).  
Il est maintenant indispensable de profiter de 
cette période transitoire pour mettre à plat une 
bonne fois pour toutes ce dossier et réfléchir 
sereinement au meilleur système à mettre en 
place. 
 
Il nous semble incontournable que ce nouveau 
système : 

- réponde aux besoins des habitants et 
des acteurs économiques de nos îles 
tant en termes de qualité de service 
qu’au niveau des fréquences et du 
nombre de rotations ; 

- ne  provoque aucune inflation du coût 
de la vie  ; 

- règle les problèmes d’hygiène 
(transport des produits frais et 
congelés) et de sécurité (lors du débar-
quement par les dockers) ; 

D’autre part, même si la desserte de Miquelon 
reste du ressort du Conseil Territorial et 
n’entre donc pas directement dans le cadre de 
la Délégation de Service Public, cette 
problématique doit rester un élément majeur à 
prendre en compte dans toutes les réflexions. 
 
Enfin, la reprise, dans la nouvelle structure, 
des salariés dépendant de l’ex-DSP signée 
avec Alliance SA doit être une priorité. 
 
Ces quelques réflexions n’ont pour finalité que 
d’amorcer le nécessaire débat sur la desserte 
maritime qui doit animer dans les prochaines 
semaines les acteurs locaux, tant politiques 
qu’économiques, mais aussi  tous les citoyens 
qui le souhaitent. 
 
A son niveau, CSA participera à cette réflexion 
en menant une enquête auprès des importateurs 
et des commerçants. 
 
Nous ouvrirons également sur notre blog  
(http://capsurlavenir975.unblog.fr), dès cette 
fin de semaine, un espace permettant à tout 
un chacun de déposer ses commentaires sur 
la question. 
 
Les mardis 30 septembre et 7 octobre ainsi 
que les jeudis 2 et 9 octobre  de 17h00 à 
19h00, des membres de Cap sur l’avenir 
accueilleront à la permanence du 
mouvement au 7, rue René Autin (ancienne 
épicerie Robin Drillet) toutes les personnes 
désireuses d’exprimer leur avis ou leurs 
idées sur ce sujet. 
 
Par la suite, une synthèse de toutes les 
contributions qui nous seront parvenues (en 
plus de celles de CSA) sera réalisée et adressée 
au Représentant de l’Etat et communiquée 
pour alimenter l’indispensable réflexion qui 
doit amener à l’établissement d’une desserte 
viable, fiable et pérenne de notre Archipel. 
 
 
      Prenons notre  
                     avenir en main ! 
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DESSERTE MARITIME,  
                                  il faut aller de l’avant !! 


