LA VIE AGRICOLE

«Témoignages»

LA CAMPAGNE SUCRIÈRE 1979

Les 26 OOO tonnes de cannes en plus
par rapport à 1978 ne compensent
pas la plus faible richesse en sucre
de la campagne 1979
• 10 000 TONNES DE SUCRE DE MOINS QU'EN 1978
• BAISSE ÉNORME DU POUVOIR D'ACHAT DES PLANTEURS
La campagne sucrière s'est
donc achevée dans la semaine
du 17 au 22 décembre. Durant
ces derniers jours, seules deux
usines restaient en marche
(Savannah, Grands Bois) et elles
ont alors brassé les 11 000
dernières tonnes de cannes de
la c a m p a g n e de 1 9 7 9
(exactement 10 656 780 kg de
cannes).
' •

2 6 0 0 0 TONNES
DE CANNES
DE PLUS QUE
L'AN DERNIER
Finalement, toutes les usines
de l'île auront brassé, cette
année, 2 406 000 tonnes de
cannes.
2 406 000 tonnes de cannes
en 1979, 2 379 570 tonnes l'an
dernier, soit 26 000 tonnes de
cannes en plus cette année.
C'est là le résultat définitif qui
met un point final à la saison
1979.
Nous voyons tout de suite que
l'on est, somme toute, assez
é l o i g n é des p r é v i s i o n s
annoncées pour la campagne
sucrière 1979.
Cependant, du point de vue du
tonnage total de cannes broyées
c'est une bonne campagne.
Ces milliers de tonnes
brassées en plus que l'an
dernier cachent néanmoins un
déséquilibre entre la région du
vent et celle sous le vent, la
région du vent ayant brassé
50 000 tonnes en moins qu'en
1978. Et ceci à cause de la
région Est.

RÉSULTATS CUMULÉS
A LA SEMAINE / DU 17/12/79 au 22/12/79
USINES

TONNAGE
TOTAL

RICHESSE

BEAUFONOS

314 020 800

14,37

169,26

QU. FRANÇAIS

217 800 050

13,79

157,77

BOIS ROUGE

343 315 600

13,82

158,38

LAnnARE

203 746 330

14,25

166,92

SAVANNAH

PRIX F/TONNE
QUOTAA(*)

329155 750

14,63

174,34

LEGOL

597 589 750

13,81

158,15

GRAND BOIS

400 295 560

13,67

155,54

2 405 923 840

14,01

162,13

153,34 F, l'on comprend que la
progression n'est que de 3,79 F
cette année ; ce qui en
pourcentage se traduit par 2,4%.
La baisse du pouvoir d'achat
des planteurs est évidente,
d'autant plus que le taux officiel
de l'indice des prix dépasse les
10%.
Voilà donc résumés à
l'essentiel les résultats de la
campagne sucrière 1979 :
Tonnage de cannes sensiblement supérieur à celui de 1978,
richesse moyenne plus faible,
production de sucre inférieure à
1978 et baisse du pouvoir
d'achat des planteurs. Avec tout
cela sur leurs dos, il est sûr que
les planteurs ne terminent pas
l'année 1979 dans la joie et la
confiance.

DÉCEPTION
GÉNÉRALE
A CAUSE
DES RICHESSES
PLUS FAIBLES
CETTE ANNÉE
Les 26 000 tonnes de plus que
La CGPER avec Angélo Lauret a toujours mis en garde les
l'an dernier n'équilibrent pas,
et de loin, les faibles richesses planteurs contre les difficultés qui les attendaient.
enregistrées cette année. Mous
avons terminé 1979 avec une
richesse moyenne de 14,01%
contre 14,51% l'an dernier, soit
avec un demi point en moins.
Cela a une double incidence.
1) La production de sucre : II
est à craindre que les usiniers
ne publient pas (comme les
années passées) les quantités
de sucre obtenues dans les
usines. Il faudra donc se fier aux
résultats du centre technique.
Ceux-là font état d'une
production de 262 000, 263 000
tonnes de sucre produit. Ainsi,
cette année , nous aurons
produit 10 000 tonnes de sucre
en moins que l'an dernier, du
fait, d'une richesse inférieure.
2) Pouvoir d'achat des
planteurs en baisse par rapport
à 1978
La richesse inférieure cette
année a de profondes
r é p e r c u s s i o n s chez les
producteurs de cannes. En effet,
avec une richesse moyenne de
14,01 %, nous avons terminé la
campagne sucrière avec un prix
moyen de 162,13F cette année.
Quand on sait que l'an dernier
avec 14,51" %* Von était à

A l'aube de 1980, de
nouvelles menaces pèsent déjà
sur eux. Il n'est pas du tout sûr
que la Communauté Européenne accède aux desiderata
des «DOM», à savoir la non
diminution de leur quota global

de sucre. La mesure qui sera
décidée pèsera lourdement sur
l'avenir du sucre de la Réunion,
alors que nous sommes en
plein «plan de relance de la
canne à sucre.
Mais déjà l'on entend du côté
de Bruxelles que le système des
quotas ne serait qu'une
«transition» vers leur suppression totale.
La CEE pense en effet que le
meilleur moyen de jouer sur la
production sucrière, en son
sein, serait d'agir uniquement
sur les prix. Si elle veut accroître
la production elle augmenterait les prix, si elle veut obtenir
l'effet inverse, elle pourrait alors
baisser le prix du sucre
communautaire.
Voilà ce qui nous attend . A
part cela, ceux qui nous
gouvernent nous souhaitent
«confiance et espoir». Décidément !...

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
le plus féminin
des cadeaux est signé

frou-frou

SPECIALISTE LINGERIE FINE
de jour .et de nuit
arrivage nouvelle collection 80

frou-frou

face au Prisunic, rue Ml-Leclerc St-Denis
face au Score, rue J.-Chatel St-Denis

