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Sainte-Rose, le 27 juillet 2021 

N/Réf. : LSS/07/2021/470 

Objet : Usine sucrière de Marie-Galante 

Monsieur le Ministre, 

À la suite de la publication du rapport des inspections générales des ministères des Finances, de 

l’Écologie et de l’Agriculture sur l’avenir de la filière canne-sucre en Outre-mer, je tiens à vous faire part 

de toute mon indignation et de toute ma réprobation concernant la recommandation de fermeture de 

l’usine sucrière de Marie-Galante. 

Cette position est en contradiction avec les promesses faites par le Gouvernement et les collectivités 

majeures guadeloupéennes après l’accident qui a endommagé la chaudière de l'usine de Grande Anse, 

le 14 avril dernier.  

Vous indiquez, Monsieur le Ministre, dans votre communiqué de presse du 26 juillet, que le 

Gouvernement « en l’état » ne reprend pas la recommandation de fermeture et qu’une mission qui s’est 

rendue sur place début juillet doit rendre son rapport dans les prochaines semaines. Il est évident que 

tous les voies et moyens permettant d’assurer la pérennité de l’exploitation n’ont pas été expertisés. Le 

maintien de l’activité de l’usine sucrière est indispensable à l’économie marie-galantaise. Il est donc 

essentiel que tous les parlementaires de la Guadeloupe soient associés aux discussions.  

C’est pourquoi, je demande que tous les parlementaires de la Guadeloupe soient entendus d’urgence, 

avec les exécutifs de Marie-Galante, par les missionnaires des inspections générales concernées, afin 

de rechercher ensemble une solution viable et durable pour l’usine sucrière sur le territoire. 

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 

 

 

Max Mathiasin 

 

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

LIBERTÉ – ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

Monsieur Sébastien LECORNU 
Ministre des Outre-mer 
27 rue Oudinot  
75358 Paris 07 SP 
 
 

mailto:max.mathiasin@assemblee-nationale.fr
laure
tampon copie rouge


