
BAILLIF, le 29 septembre 2020

À l’attention de M. Alexandre Rochatte
Préfet de Guadeloupe
Palais d'Orléans, Rue de Lardenoy 

 97109 Basse-Terre

Objet : demande d’audience urgente de la Coordination Rurale Gwadloup

Monsieur le Préfet,

La Coordination Rurale Gwadloup vous sollicite afin de vous demander une audience dès que possible pour
échanger sur les difficultés et problématiques agricoles du moment, en plus de la question de la sécheresse
pour laquelle nous vous avons formulé par courrier daté du 17 septembre 2020 un recours gracieux en vue
de la réformation de l’arrêté concerné. 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre île est fortement touchée par la crise sanitaire de Covid-19 et que des
restrictions vont être appliquées pour les marchés de plein air ainsi que pour le secteur de la restauration.
Cela aura un impact très important sur les producteurs qui ne pourront alors plus écouler leurs productions.
Les exploitations agricoles de notre île sont déjà fragilisées par les effets de la crise sanitaire et des mesures
qui  ont  été  prises  lors  du  premier  semestre  2020.  À  ces  difficultés  économiques  s’ajoutent  les  aléas
climatiques, à l’image de la sécheresse exceptionnelle que nous venons de traverser ou encore de l’actuelle
saison cyclonique.
 
Ainsi, compte tenu des restrictions mises en place, il  nous apparaît primordial de tirer les leçons de la
première  phase de  confinement  afin de  ne pas  réitérer  les  mêmes erreurs.  Pour  cela,  il  nous  semble
essentiel de s’inscrire dans une démarche proactive en prenant les meilleures décisions pour soutenir les
agriculteurs guadeloupéens. 

Certains de l’attention que vous porterez à ce courrier et à notre demande d’audience, et dans l’attente d’un
retour de votre part,  nous vous prions  de recevoir, Monsieur le  Préfet, l'expression de  notre très haute
considération.

Dominique DARTRON
Président de la CR Gwadloup
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