BAILLIF, le 06 avril 2020

M. Ary CHALUS
Président
Conseil régional de la Guadeloupe
Rue Paul Lacave – Petit Paris
97109 BASSE-TERRE CEDEX
Objet : Covid-19 / Demande d’appui et de soutien en faveur des agriculteurs
Monsieur le Président,
La pandémie de Covid-19 a engendré une situation inédite partout dans le monde, et notre île ne fait
malheureusement pas exception. Elle va d’autant plus marquer l’agriculture guadeloupéenne que l’équilibre
de nombreuses exploitations était déjà très précaire. Nous ne pouvons vous cacher notre inquiétude devant
les remontées de terrain qui nous arrivent et qui ne viennent malheureusement que le confirmer.
Le ministre de l’Agriculture a demandé aux agriculteurs de continuer leur activité en soulignant qu’ils sont
un « maillon essentiel, le premier maillon de la chaîne alimentaire ». Si nous sommes ravis qu’il l’ait enfin
reconnu, nous avons aujourd’hui besoin d’engagements forts et immédiats pour pouvoir jouer pleinement
notre rôle. Nous avons pour cela besoin de l’appui de tous les acteurs politiques de Guadelo upe. Cet appui
ne serait pas seulement un coup de pouce à l’économie de notre département ; il constituerait également
un soutien à un secteur dont le rôle absolument fondamental a trop longtemps été négligé, à la fois dans sa
nature nourricière que dans son caractère sociétal.
Monsieur le Président, la Coordination Rurale a demandé diverses mesures auprès des acteurs locaux et
nationaux et nous serions heureux de pouvoir compter sur votre soutien actif pour que les agriculteurs
guadeloupéens puissent compter sur :
- la mise en place d’une commission ad hoc, sous votre présidence et avec tous les acteurs du monde
agricole, pour coordonner pleinement les réponses à cette crise ;
- la priorisation de la commercialisation de produits agricoles locaux immédiatement sur tout le territoire,
avec notamment la ré-ouverture d’un maximum de marchés alimentaires dans le respect de l’instruction
gouvernementale du 26 mars 2020 ;
- la mise en place d’aides spécifiques pour les agriculteurs et les autres secteurs de première nécessité, et
l’amélioration de l’accessibilité aux aides déjà mises en place ;
- la suppression de l’octroi de mer sur les produits importés nécessaires au bon fonctionnement des
exploitations agricoles (produits phytosanitaires, alimentation du bétail….) ;
- l’annulation de toutes les cotisations MSA de l’année 2020 ;
- le soutien financier et économique des services des impôts, banques, assurances, et de tous les
organismes collecteurs de redevances (Agence de l’eau, etc), via une année blanche.

Coordination Rurale Gwadloup
Président : Dominique DARTRON
Adresse : CAMPRY, LOCAL ASISL 97123 BAILLIF
Mail : cr.gwadloup@gmail.com - Tél. : +590 690 47 39 91

La culture de la Terre pour nourrir les Hommes

Nous nous tenons à votre disposition pour le cas où vous souhaiteriez vous entretenir avec nous par
téléphone ou en visioconférence et nous vous prions dans l’attente d’agréer, Monsieur le Président ,
l’expression de notre très haute considération.

Dominique DARTRON
Président de la CR Gwadloup

Copie envoyée à M. Philippe Gustin, Préfet de Guadeloupe, ainsi qu’aux députés et sénateurs de Guadeloupe
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