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2 6 OCT. 2007 

., 
Madame le Député. 

.. .-.. '. 

Par courrier daté du 18 octobre 2007, vous avez bien voulu appeler mon attention sur 
'. ,les difficultés fmancières rencontrées par la société ( Les Nouvelles pêcheries )1, Ces 

difficultés sont connues de mes services, et j'ai persoMcllement reçu les responsables de 
l'entreprise et de ses salariés en août demierdans le cadre du suivi de son activité. 

Vous souhaitez en particulier obtenir des précisions quant à J'utilisation des crédits 
qui m'onl été délégués, suite à ma demande, afin de soutenir "activité de cette entreprise. 

Au vu des cITorts particuliers réalisés par la société (/. Les Nouvelles p&:heries») pour 
faire face à un contexte économique défavorable lié en grande partie à la faiblesse de livraison 
du crabe, une dotation exceptionnelle de 30 000 € a pu cene année !t.rt dégagée au titre du 
programme «emploi oulte-mer »). Cette dotàüon s'cst traduite par la signature, le 27 
septembre 2007, d'une convention pour l'accompilgnement d'actions spécifiques, ayant pour 
objet de soutenir la poursuite d'activités de tnlitement de ressources existantes (bulot en 
particulier) et d'aider à la mise au point de procédés permettant la valorisation de ressources 
nouvelles. 

Par ailleur5,' une décision d'attribution d'une somme de 9 931 € a étë notifiée â 
J'entreprise le 17 octobre 2007 au titre de l'indemnisation du chômage paniel pour les mois 
d'avril à septembre 2007, représentant 4070 heures indemnisables et concernant 18 salariés. 
Ce sont donc près de 40 000 € que l'Etat a attribu~pour accompagner la situ:'llion de 
l 'emreprise et celle de ses salariés. 

Je vous prie d'agréer, Madame le Député, mes respectueux hommages. 

Madame Annick GIRARDIN 
Député de Saint-Pierre-et-Miquelon 
97500 Saint-Pierre 


