
Monsieur Jacques BILLANT
Préfet de La Réunion
6 rue des Messageries - CS 51079
97404 ST DENIS CEDEX

Le vendredi 02 août 2019

Courrier  à  l’attention de M.  Didier  ROBERT,  Président  du conseil  régional  de La  Réunion,  de M.  Cyrille
MELCHIOR, Président du conseil  départemental  de La Réunion, et  de M. Jacques BILLANT,  Préfet  de La
Réunion

Objet : demande de rendez-vous pour un bilan de la situation agricole réunionnaise

Monsieur le Préfet,
Messieurs les Présidents,

La Coordination Rurale de La Réunion, syndicat agricole défendant les intérêts des agriculteurs pour qu’ils
puissent  vivre  dignement de leur  métier,  souhaite vous rencontrer lors  d’un rendez-vous commun afin
d’aborder les difficultés que rencontre l’agriculture réunionnaise et engager une réflexion sur le devenir
agricole de notre île.

Nous souhaiterions notamment aborder les stratégies de réaction au incidents récurrents tels les cyclones
ou les chiens errants et/ou divaguants qui pénalisent grandement les agriculteurs qui sont déjà dans une
situation catastrophique à l’heure actuelle. La Coordination Rurale 974 souhaite vous faire part des ses
propositions pour améliorer la réactivité et l’accompagnement technique et financier des agriculteurs.

Le développement de l’agriculture réunionnaise se trouve au cœur de nos préoccupations, à ce titre nous
souhaiterions échanger sur les leviers envisagés pour la structuration des filières et le budget qui y sera
alloué. Nous demandons également plus d’informations sur les moyens techniques et la mise en œuvre de
ces mesures.

Les  agriculteurs  de  La  Réunion  sont  aujourd’hui  dans  une  situation  alarmante  et  de  nombreuses
exploitations sont menacées par la faillite. La CR974 attend beaucoup de ce rendez-vous afin de pouvoir
discuter des pistes d’améliorations et de développements pour  soutenir les agriculteurs. Je me tiens à votre
disposition  pour  convenir  de  différentes  dates  susceptibles  d’accueillir  ce  rendez-vous  selon  vos
disponibilités.

Certain  de l’intérêt  que vous accorderez à  notre  courrier  et  à  notre  demande,  et  dans l’attente  d’une
réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Préfet et Messieurs les Présidents, l'expression de ma
haute considération. 

Calvert Leichnig
Président du syndicat « 100% Agriculteurs - CR974 »
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