
 

 

EXTRAIT DE L’EMISSION DIFFUSEE SUR SPM 1ère LE VENDREDI 18/02/2011 :  
« Envoyez l’ascenseur » 

 
 

« Anne claire Revert : Semaine chargée du côté de l'actualité et du côté de la justice. 
Claire... 
 
Claire Arrossaména : Oui, alors le suspens a régné pendant près d'un mois. Stéphane 
ARTANO allait-il devoir quitter le pouvoir ? Qu'allait-on devenir si le chef de la 
collectivité et son équipe démissionnaient ? Ces questions alimentaient bien des 
conversations, elles ont même inspiré quelques poètes médiocres de l'archipel. Jeudi, 
une partie de son électorat, tout au plus une cinquantaine de personnes, est venue le 
soutenir devant le palais de justice. Résultat des courses : beaucoup de bruit pour pas 
grand-chose, Stéphane ARTANO reste éligible et à la tête de la collectivité. Il doit tout 
de même verser 8 000 € à la justice car il a été reconnu coupable de détournement de 
fonds publics. 
 
Anne-Claire Revert : La desserte maritime encore affectée cette semaine… 
 
Claire Arrossaména : Eh oui Stéphane ARTANO n'a pas fini de se faire du souci, en 
plus de ses démêlés avec la justice, il doit s'occuper du Cabestan qui continue de faire 
des siennes, c'est la une....alors je n'ai pas assez de doigts pour compter le nombre de 
pannes, en tout cas miracle ou ouf de soulagement il n'a pas d'huile dans le moteur, 
cette fois-ci on nous parle de fuite de liquide de refroidissement. Un pur bonheur pour 
les mécaniciens qui depuis l'arrivée du navire révisent de A à Z leurs cours de 
mécanique. Que l'on se rassure le problème a été réparé en vitesse car il faut tout de 
même aller à Miquelon et une nouvelle pièce a été commandée...en parlant de pièces, 
l'Atlantic Jet lui a reçu les siennes, plus un moteur flambant neuf... Son propriétaire rêve 
en secret de concurrencer la collectivité en tout cas, il pourra louer le navire lorsque le 
cabestan sera en panne et à ce rythme là SPM EXPRESS renflouera vite ses caisses 
même plus besoin de vendre l'Atlantic Jet. 
 
Autre intervention de Claire Arrosaména un peu plus tard dans l’émission:  
 
"…mais alors que devient la maison de retraite de Miquelon ? Eh bien elle reste 
cruellement vide… elle héberge tous les ans tout de même les coureurs qui participent 
aux 25 km de Miquelon et ce ne sont pas tous des vétérans et à l'heure du 
développement touristique on pourrait presque envisager de la transformer en hôtel à 
l'année longue" » 


