
               
 
 
  
 

 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
57 rue de Varrenne  
75007 Paris  
 
 
Saint-Pierre et Miquelon, le 23 avril 2020  

 
 

Monsieur le Premier Ministre,  
 
La pandémie mondiale de COVID-19 qui n’épargne pas notre pays a mené votre 

gouvernement à prendre des mesures sanitaires sans précédent.  
 
La situation des outremers est à cet égard particulière pour des raisons géographiques mais 

les mesures de confinement nationales sont strictement mises en œuvre localement.  
 
En plus du dispositif national conformément aux consignes gouvernementales, nos réalités 

locales, ont amené le Préfet de l’Archipel à prescrire des mesures sanitaires à l’entrée sur le 
territoire (quatorzaine stricte, test PCR à l’issue des 14 jours, limitation drastique des vols 
commerciaux … ) et ce en concertation avec les élus locaux, associés à ces réflexions depuis le 
1er jour.   

 
Les mesures nationales adossées aux mesures locales ont montré leur efficacité et ainsi 

permis de préserver, jusqu’ici, l’Archipel d’une propagation dans la population du covid-19.  
 
Le 10 avril dernier, fort de ce constat et de l’évolution de la pandémie, le Conseil Scientifique 

a suggéré pour Saint-Pierre et Miquelon : 

« Dans les territoires n’ayant aucun cas de Covid-19 et pratiquant une quatorzaine 
préventive rigoureuse, avec dépistage systématique du Covid-19 en fin de quatorzaine pour toutes 
les personnes arrivant sur le territoire, et un suivi des contacts rapproché, la question d’un 
déconfinement prudent, progressif, peut se discuter tant qu’aucun cas positif de Covid-19 n’est 
identifié, hors quatorzaine. L’idée est alors d’isoler sanitairement les territoires plutôt que leurs 
habitants. Le suivi de l’épidémie de Covid-19 dans les pays limitrophes sera utile pour prendre la 
décision d’un tel déconfinement. ». 



Réunis à la demande du préfet de l’Archipel le mercredi 15 avril et le lundi 20 avril, 
l’ensemble des élus est parvenu au constat qu’un déconfinement anticipé mais contrôlé pouvait 
être envisagé sur Saint-Pierre et Miquelon. Un plan territorial de déconfinement élaboré par le 
Préfet est actuellement soumis à votre approbation.  

 
La stratégie locale se résume à l’heure actuelle à un confinement du territoire complété par 

un confinement individuel. De son côté, la collectivité a suspendu toutes les rotations maritimes 
passagers vers le Canada. L’arrivée des passagers par la voie aérienne sur l’archipel se fait à un 
rythme de 25 à 30 passagers tous les 15 jours. Lors de nos échanges récents avec le Préfet, si 
nous avons formulé une demande de déconfinement prudent et progressif, il a été retenu par 
l’ensemble des acteurs la nécessité de préserver le confinement collectif du territoire par la voie 
aérienne.  

 
Dans notre esprit, étant donné les incertitudes qui planent sur l’issue de cette crise sanitaire 

et la nécessaire prudence à laquelle vous avez appelez les français lors leurs prochains voyages 
à l’occasion de votre prise de parole du dimanche 19 avril, le maintien des vols directs entre Saint-
Pierre et Miquelon et Paris cet été (de juin à septembre) nous paraissait compromis. De la même 
manière, l’absence totale de liaisons maritimes passagers avec le Canada nous paraît 
indispensable jusqu’à la fin du mois d’août.  

 
Ces mesures entrent pleinement dans la stratégie de confinement collective qui a prévalue 

sur le territoire jusqu’ici.  
 
Pourtant, lors d’une émission radio sur France TV le samedi 18 avril, la Ministre des 

Outremers a déclaré : « sans doute les premiers vols directs prévus en juin seront plus que 
compliqués mais dire maintenant qu’il n’y en aura pas du tout, je pense que c’est trop tôt ».  

 
La crise sanitaire actuelle appelle des mesures exceptionnelles parfois lourdes de 

conséquences.  
 
Nous comprenons les réticences quant à l’annulation de tous les vols commerciaux 

Paris/Saint-Pierre et Miquelon prévus cet été mais les maintenir c’est rompre une stratégie qui a 
fait ses preuves pour protéger la population.  

 
Par ailleurs, alors que notre capacité de gestion actuelle des quatorzaines n’est guère plus 

de 30 personnes, comment l’Etat peut-il envisager sereinement de gérer des vols de 100 
passagers ?  

 
Il y a là de notre point de vue une incohérence sauf à considérer que tous ces passagers 

feraient leur quatorzaine dans l’hexagone dans des conditions très strictes ou tout simplement, et 
ce serait la pire hypothèse, que l’arrêt des quatorzaines aériennes cet été serait envisagé par les 
autorités décisionnaires.  

 
Cela ferait prendre des risques énormes à la population et à notre système de santé équipé 

à l’heure actuelle de 4 respirateurs.  
 
Le retour de nos étudiants (266) sur le territoire constituera à lui seul un challenge sanitaire 

et logistique dans lequel le gouvernement s’est engagé et qui peut d’ailleurs s’envisager par des 
vols directs dédiés avec la compagnie ASL (assurant les vols directs commerciaux).  

 



Nous pensons que rajouter à cette dimension des vols commerciaux ne viendrait 
qu’augmenter les risques sanitaires pour la population locale durant cet été où nous souhaiterions, 
eu égard également à la situation au Canada, préserver la stratégie actuelle de confinement du 
territoire.  

 
C’est pourquoi, nous vous demandons de considérer le plus en amont possible l’annulation 

de tous les vols directs commerciaux programmés cet été entre Paris et l’archipel.  
 
Certes nous ne sommes que le 23 avril mais il convient de laisser aux passagers qui 

verraient leurs vols annulés le temps nécessaire pour s’organiser. C’est pourquoi au titre de la 
précaution nécessaire qui nous anime dans cette démarche, il nous semble indispensable que 
votre décision sur ce dossier intervienne rapidement.  

 
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre 

haute considération.  
 
 
 

Stéphane ARTANO  Karine CLAIREAUX 
          Sénateur           Maire de Saint-Pierre 

 
 

 
Danièle GASPARD 

Maire de Miquelon-Langlade 


