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Communiqué de Justine Benin, députée de Guadeloupe 

 
Soutien aux agriculteurs de Guadeloupe 

 
 

 
Le Moule, le 30 novembre 2020 

 

 
Des pluies diluviennes se sont abattues en Nord-Grande-Terre ce week-end, 

provoquant des dégâts majeurs sur les exploitations agricoles, en particulier sur la commune 
du Moule. Alors que nous traversons une crise sanitaire et sociale sans précédent, et après la 
forte sécheresse qu’ils ont subi ces derniers mois, ces intempéries qui ont ravagé les récoltes 
constituent une difficulté de plus pour nos agriculteurs.  

 
Je souhaite leur témoigner mon soutien et ma mobilisation pour les aider à faire face 

à cette épreuve. Je suis avec eux, à leurs côtés, pour échanger sur leurs difficultés et trouver 
des solutions dans la concertation. Je porterai ce dossier auprès du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, afin que l’état de calamité agricole soit déclaré et qu’ils puissent être 
indemnisés. 
 
 Ce week-end a également été marqué par un accord politique majeur sur la Politique 
agricole commune au niveau de l’Union européenne. En effet, la Commission européenne a 
acté sa décision de maintenir le POSEI (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à 
l’insularité) à son niveau actuel. Ce sont ainsi 278,41 millions € qui continueront d’être alloués 
chaque année, d’ici 2027, aux agriculteurs de Guadeloupe et des Outre-mer pour compenser 
les handicaps structurels de nos territoires : insularité, surcoûts liés à l’éloignement et à 
l’étroitesse des marchés locaux, modernisation des productions, transition agro-écologique. 
 
 Ayant alerté le Président de la République au mois de septembre pour qu’il défende 
ce maintien du POSEI auprès de ses homologues européens, je me félicite de cet accord, 
essentiel pour les agriculteurs de notre archipel Guadeloupe.  
 
 Je reste mobilisée pour accompagner nos agriculteurs du Nord-Grande-Terre, à 
nouveau frappés par les intempéries.  
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