
 

 

              LIZIN MARIGALANT  

              KA FÈ LAFIMÉ 
 

Il y a un an, le 14 Avril 2021, les salariés de l’Usine de MARIE-GALANTE « SRMG », les 
planteurs de la filière canne et le Peuple Marie-Galantais ont été confrontés à un véritable 
séisme avec l'arrêt brutal de l'usine, du fait de l’implosion de la chaudière entrainant 

l’anéantissement de la récolte 2021. Incident, accident ou sabotage, jusqu’à ce jour, et cela 
malgré les expertises et enquêtes, ces interrogations demeurent. 

Nou ka mandé ka ki pasé ?   
 

YO MONTÉ KONPLO POU TCHOUYÉ MARIGALANT ! 
 

Ce fût une véritable catastrophe pour la filière canne mais surtout pour l'activité économique, 
sociale et culturelle de l'île de Marie Galante. En effet, la production de la canne et l’usine 

jouent un rôle structurant essentiel au développement économique, social et culturel de l'île, 
singulièrement par le nombre important d'emplois directs et indirects générés par ce secteur 
d’activité. 

 
Rappelons que depuis de nombreuses années, l'UGTG et les salariés de SRMG n’ont cessé de 

dénoncer la vétusté et la dégradation de l'outil industriel, le non-respect des normes 
environnementales et la mise en danger des travailleurs. 
 

PON MOUN PA LÉVÉ NOU DIGAD 
 

Durant ces dernières années, nous avons assisté à un faux débat autour du choix d'un projet 

pour produire de l'électricité. L'usine n’était plus la priorité. Bien au contraire, le projet de 
centrale de cogénération ou autres procédés techniques n’étaient que des leurres servant à 
cacher le véritable objectif : LA MORT DE LA FILIERE CANNE A MARIE GALANTE. 
 

Le devenir de la canne n'était donc plus d'actualité, mais l'incident du 14 Avril 2021 ramenait 
tout le monde à la réalité : il fallait faire face à un cataclysme économique, social et culturel 

entrainant la mort pure et simple de Marie-Galante. 
 

Dès cet incident, un projet de transfert vers l'usine de « Gardel » au Moule était mis en avant. 

La conséquence directe, et à très court terme de ce transfert, ne pouvait être que la mort de 
la SRMG. Mais ce transfert avait manifestement déjà été anticipé par les actionnaires de la 
SRMG et de GARDEL. Rappelons que la COFEPP du Groupe CAYARD est actionnaire dans les 

deux usines.  

Curieusement, la COFEPP avait déjà réalisé une étude sur le transfert de la canne cultivée à 
Marie-Galante vers le site de Gardel, et ce, bien avant l'incident du 14 avril 2021. Coïncidence 
peut-être ?! 

VOUS AVEZ DIT BIZARRE ! 
 

Mais c'était sans compter sur la mobilisation du Peuple Marie-Galantais et des Travailleurs, 
ainsi que sur l’engagement et la détermination de l'UGTG. Cette mobilisation a permis de faire 
barrage à l’État et à l'usinier et à tous ceux, élus compris, qui avaient déjà enterrés la filière 

canne-sucre à Marie-Galante. 
 

MARIGALANT SÉ TA TRAVAYÈ É PÈP MARIGALANT ! 
 

L'UGTG s'est mobilisée aux côtés des Travailleurs et du Peuple de Marie-Galante ; l’UGTG a 
visité l’usine, a participé à toutes les séances de négociations afin d’aboutir un protocole de 

réparation et de modernisation de l’outil industriel garantissant le maintien des emplois et 
 

               
 



 
des rémunérations des travailleurs, avec notamment la mise en œuvre des dispositifs de 

chômage partiel et de formation, mais aussi des dispositions préservant les droits des 
planteurs.  
 

Tous ces dispositifs allant dans le même sens : garantir les emplois et les salaires, 

préserver les droits des planteurs, préserver et moderniser l’outil industriel et cela afin de 
couper la voie à toutes les manœuvres visant des licenciements, voire la fermeture pure et 

simple de l’unité sucrière.      
 

Un Comité de Suivi a ainsi été mis en place, dans lequel siègent les représentants de l’UGTG, 

pour suivre les travaux de réparation de la chaudière, la mise en conformité de l'outil 
industriel avec un plan de relance de la filière canne, et préparer parallèlement l'avenir 

économique et social de Marie Galante. 
 

MARIE GALANTE PÉKÉ KONSTWI SAN TRAVAY, NI SAN TRAVAYÈ ! 
 

JÒDI JOU, la campagne sucrière a démarré, tout le monde se réjouit mais nous la savons, 
l'incertitude est encore présente. Il est important de rester vigilant face aux manœuvres visant 
à mettre fin à la production de la canne, aussi bien à Marie Galante qu’en Guadeloupe. 
 

Plus que jamais, Travailleurs, Peuple de Marie-Galante, Militants et Représentants UGTG, 
nous nous devons de veiller à la poursuite de la modernisation effective de l’usine, mais aussi 

à la mise en œuvre d’un véritable projet de développement économique et sociale de Marie-
Galante pour les Marie-Galantais et particulièrement pour la Jeunesse de Marie-Galante. 
 

MARIGALANT PÉKÉ KONSTWI  

SAN PÈP É SAN TRAVAYÈ MARIGALANT  

NI SAN VOLONTÉ A YO ! 
 

NOU KA RÉTÉ VEYATIF ! 
 

 

❖ NOU KA SANBLÉ : 
 

DIMANCHE 1É MÉ 2022 

   Journée Internationale de lutte des Travailleurs 
 

                      8 H 30 : SANBLÉ devant le Bik du CHU 
 

 

WOULO POU 1É MÉ 2022 
 

NOU O KONBA POU DWA É LIBÈTÉ ! 
 
 

 

 
 

 
 

           

                           Lapwent, 22.04.2022           

 


