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Saint-Pierre, le 29 juillet 2008 

M. Jean-Yves PERROT 
Président-Directeur général 
Institut français de recherche pour 
l'exploitation de la mer 

155, rue Jean-Jacques Rousseau 
92138 Issy-les-Moulineaux Cedex 

Monsieur le Président-Directeur général. 

Nous tenons à vous faire part de notre vive préoccupation quant aux conséquences né
fastes du désengagement de votre Institut à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

En effet, jadis conséquente, la présence de rI fremer dans l'Arch ipe1 s'est désonnais 
réduite à un agent, dont le départ en retraite au cours des prochaines années est suscep
tible de ne pas être remplacé. Or. cette présence est plus indispensable que jamais: 
l'Archipel presente aujourd'hui des opportunités scientifiques réalistes et fortes, no
tamment dans les domaines stratégiques de l'aquaculture et de la pisciculrure. Par ail
leurs, à l'heure où la filière pêche et aquacole de l'Archipel eSI en pleine restructura
tion, l'insuffisance de l'accompagnement technique et scientifique se fait ressentir. 

Nous avons bien noté la « volonté d'accompagnement )} qui a été exprimée par le re
présentant de l'lfremer lors de la table ronde sur la restructuration de la filière pêche el 
aquacole qui s'est tenue à Paris le 25 juin dernier, sous l'égide du Secrétaire d'Etat à 
l'Outre-Mer. 



Il est aujourd'hui temps que cette volonté se traduise par un engagement concret, 
d'abord pour le renouvellement du poste de l'agent en place, et ensuite pour le retour 
d'une vraie cellule lfrerner à Saint-Pierre-et-Miquelon, composée de 2 à 3 agents ap
puyés par des missions régulières, et centrée sur la recherche, notamment en aquacultu
re et en pisciculture, ainsi que la collaboration permanente avec le Canada, qu'il est 
aberrant de mener à partir de la Métropole. 

Confiants dans votre volonté de parvenir à une solution satisfaisante sur ce dossier, 
nous vous prions, Monsieur le Président-Directeur général, de croire à l'expression de 
nos sentiments distingués, 

Le Sénateur, 

enis DETCHEVERRY 


