Paris, le 20 mai 2020
Edouard PHILIPPE
Premier ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75007 Paris
Monsieur le Premier ministre,
Nous tenions à vous témoigner publiquement de notre gratitude. En effet, après notre courrier du 2 avril dernier, nous avons
pu constater votre mobilisation et celle de votre Gouvernement pour trouver une solution auprès du Royaume-Uni face aux pertes
que constituaient ces traversées transmanche de fret sans passager.
Grâce à votre soutien, nous avons pu négocier, pour chacune de nos entreprises, un accord financier pérenne et satisfaisant
avec les autorités britanniques. Il ne nous apporte pas de bénéfices, mais il enraye nos pertes. Il nous permet par conséquent de
maintenir nos lignes, de garantir l’emploi et de remplir nos engagements avec le Royaume-Uni.
Cet accord offre enfin aux agriculteurs, aux TPE, aux PME, aux ETI des territoires, la possibilité de sauver leurs marchés
Outre-Manche grâce au maintien de nos lignes. Ce sont nos clients, ce sont nos partenaires naturels, ce sont les forces vives de
nos régions ! En leurs noms, soyez-en également remercié !
Nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, de croire en notre très haute considération.

Jean-Marc ROUE

Président de Brittany Ferries
Ancien Président d’Armateurs de France

Jean-Claude CHARLO
Directeur Général DFDS

Copies :
Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire,
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,
Madame la Ministre du Travail,
Monsieur le Ministre de l’Action et des Comptes publics,
Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires,
Monsieur le Ministre de l’Agriculture,
Madame la Secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes,
Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé des Transports.
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