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Mesdames,  
Messieurs,  
 
Face à la situation économique sociale créée par la crise sanitaire du COVID 19,  
l’Union européenne et le gouvernement ont voulu assurer la relance de 
l’activité économique. 
 
Pour ce qui est de l’agriculture, la crise sanitaire a soulevé plusieurs 
problématiques. 
Celles liées au maintien en vie des exploitations agricoles bien évidemment ; 
mais également celles liées à la résilience de l’activité agricole et à la sécurité 
alimentaire de la population. 
 
C’est ainsi que sont apparus les mots d’ordre de relance et de transformation, 
associées à l’autonomie et à la souveraineté alimentaires. 
Le gouvernement a souhaité que l’ensemble des territoires, y compris l’outre-
mer, se saisissent de ces problématiques. 
Bien évidemment, la relance et la consolidation de l’activité agricole  sont une 
des principales préoccupations  du secteur agricole en Martinique. 
 
Ici en Martinique, les organisations professionnelles n’ont de cesse d’alerter et 
d’agir pour la sauvegarde de l’activité agricole. La crise sanitaire est venue 
aggraver la situation et les initiatives gouvernementales pour la relance de 
l’agriculture  ont forcément un intérêt  pour nous. 
Mais quand en plus, il est question d’autonomie et de souveraineté 
alimentaires, les orientations  gouvernementales ont un écho particulier pour 
nous en Martinique. 
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Le sentiment prédominant jusqu’à là, c’était que les politiques publiques 
s’intéressaient peu à ces questions alors que la profession agricole ne cesse de 
souligner l’intérêt qu’il y a, à la fois de soutenir les grandes filières 
d’exportation et  de propulser la production pour le marché interne. 
 
Est-ce enfin le grand changement attendu par la profession dans les politiques 
publiques, avec une véritable reconnaissance et un soutien franc et massif pour 
les productions dites de diversification   ? 
Nous l’espérons. 
 
Et c’est pour cela que l’ensemble de la profession s’est associé à la Chambre 
d’agriculture pour élaborer son plan de relance et de transformation de 
l’agriculture martiniquaise. 
Nous sommes des professionnels. Nous proposons donc les actions concrètes  
qui additionnées, vont véritablement relancer et transformer l’agriculture pour 
une plus grande autonomie alimentaire. 
 
Chaque organisation a travaillé et a proposé des mesures  opérationnelles en 
fonction des réalités du terrain.  
C’est sans doute cela qui nous différencie avec un plan qui pourrait être établi 
sans connexion avec la réalité des exploitations et des filières de production. 
Nous avons plus de 100 projets et mesures préconisés. 
 
Nous remercions les médias d’être présents ce matin et d’en faire le relais 
auprès de leurs  auditeurs, lecteurs et téléspectateurs.  
 
Néanmoins, en l’état actuel des choses, nous pouvons vous dire que nos 
propositions se heurtent déjà à la procédure d’accès au fonds du plan de 
relance national, qui une fois de plus, ne tient pas compte des capacités et 
réalités de notre agriculture. 
 
Se pose déjà la question des possibilités pour nos organisations 
professionnelles et pour nos agriculteurs d’émarger sur les mesures nationales, 
comme l’ensemble des agriculteurs de France. Nous sommes intervenus auprès 
des autorités de l’Etat à ce propos. 
 
Cependant, nous avons anticipé cette difficulté. 
Et c’est pour cette raison que nous avons dès le départ indiqué que, nos 
travaux ne s’adressaient pas seulement au gouvernement pour son plan de 
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relance mais qu’ils s’adressaient aussi bien au-delà, à l’ensemble des 
partenaires publics qui voudront bien se saisir de la question agricole. 
Cela concerne donc  aussi les collectivités territoriales. 
 
Nous avons mis en cohérence dans le plan proposé par la profession, les 
mesures et opérations nécessaires pour la relance et la transformation 
concrète et durable de notre agriculture. 
A charge pour nos partenaires publics de s’en saisir et  dans faire une politique 
publique concertée et efficace. 
 
Pour cela, la Chambre d’agriculture et l’ensemble des organisations 
professionnelles se tiennent à disposition. 
Les discussions sont en cours et nous en  espérons très vite  des résultats pour 
les agriculteurs et les organisations professionnelles. 
 
Je remercie pour finir, toutes les organisations professionnelles qui ont apporté 
leur précieuse contribution à l’élaboration de ce plan de relance et de 
transformation, qui est véritablement un travail commun et ambitieux pour 
l’agriculture. 
 
Notre objectif partagé est d’assurer un développement équilibré de l’ensemble 
des filières. 
 
 

Louis Daniel BERTOME 
 
 
 
 

 


