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Paris le 07 fevriel" 1008 

M. Christian ESTRQ51 
Secrétaire d'Etat i rOutre-Mer 
27.roe Oudinot 
15007 PARIS 

MonNeur le Secrmire d'Etat. 

Lon de ~ table roMe sur la reorpnlsnion de la I1liere pêche et aquacoM! i 
~lnt.PIti'"nt-et.Hiquelon du 2S Janvier, ainsi que Iol'"s de.s réunions 
specifiques il la ~œ EDe qui se SOflt tef'lue! rue Oudinot le 29 janvier et 
le 1er fevrier. nombre cfenp,ements essentieb en meur du maintien et du 
~t des activitês de ~ sociêtë EOC ont êté plil. 

Il li noamment eœ COlWeflU d'un soutien de l'Etat i la sociêté EOC de 300 
OOO€ pif an. peIldant vols ans et en complêment du contnt de 
déll'l!lowement, sous reserv. que, d'une part. la collectivite: territoriale 
1QUt!en1'\e KtIvement EOC par le rnnsfen. des opérations d'enseme~e· 

ment au profit de la socn. et. d'autre part. ses actionnaires e~ent un 
enp.zement wpp/imelluire. 

Il en dêsonna;s essentiel que cn eoppnenu se tnduisent ~u plus vite en 
actes. En effet, d~ns un tel adre, la dette constatee acinq millions d'e\lfOS 

poorraJt être t'amenee a moins de un million, permettant a la société EDe 
de tnV1lUer serelnement pcmbnt tI'Ob atlS, de se CorlUc~ à ramêliontion 
des perlomwl<:es de rélCY.. et donc a iorl ~L 

Compte tenu de nmporunce konomiquc et sociale de cc dosslef' poor 
Hiqu.elon et pour notre Archipel tout entier, fai l'honlleur de vous deman· 
der de confirmer ces ctlPFmenu et d'~pporter des précisions quant à 
j'edlêaocier de Ie\lr mise en œ\,lyre concrêtc. 

Dans ratœrlte de YOtre réponse,;e "'OUS prie, Monsieur le Secrêwre d'Eton, 
de croire en rexpreulon de ma plus haute considération, 

"'''',(~ç"eJ-

nick rdin 


