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Les éleveurs pestaient hier contre la décision de quitter, avant le 13 juin, l'atelier de découpage et de transformation de viande de porc pour un nouvel équipement qui n'est pas encore opérationnel. Une initiative payante...
Ils sont venus en masse à une réunion avec le directeur de la Daaf (Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) et de ses collaborateurs avec l'esprit de faire entendre leurs voix. Hier en fin de journée, les éleveurs sociétaires de la Coopmar ne décoléraient pas avant la rencontre avec le représentant de l'État. Ils disaient avoir reçu une injonction tant de cette administration que de la Direction des services vétérinaires (DSV) de quitter, pour des raisons d'ordre sanitaire, l'atelier de découpe et de transformation de viande installé dans des locaux loués par la Semam, qui gère l'abattoir.Une date butoir avait été fixée, le 13 juin. Une date interprétée comme une forme d'ultimatum pour la profession qui compte une trentaine de personnes. Inadmissible, pour ses membres qui exploitaient encore cet outil de travail en attendant l'ouverture d'une nouvelle, hypermoderne, en construction et devant être inaugurée sous peu. Seulement, la bâtisse flambant neuve n'est pas tout à fait opérationnelle en raison d'un retard lié aux travaux mal exécutés et impossible d'entrer dans ce local où manque encore une partie de l'équipement. 5 millions d'euros, avec une aide de l'Europe, ont été injectés dans l'ouvrage par les éleveurs de la Coopmar dont la conception a en effet connu quelques péripéties.« Aujourd'hui, explique Alex Velayoudon, président de la Coopmar, les éleveurs ont décidé, afin de mieux développer la production, d'améliorer la qualité de leurs produits et d'élargir leur panel. L'atelier a été réalisé 
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Une demi-heure de discussion aura permis de trouver un terrain d'entente, ce qui a rassuré les éleveurs qui restent vigilants. 
(Wilfrid Téreau/France-Antilles) 



avec des entreprises de la place, qui ont été toutes payées, mais il y a eu plusieurs malfaçons. À ce jour, par exemple, toutes nos machines neuves se sont trouvés en surchauffe et ont brulé. Si bien qu'aujourd'hui nous avons dix-huit mois de retard » . Un expert est en train de travailler sur le sujet en compagnie de l'avocat de la coopérative, Gérard Dorwling-Carter, pour savoir quelle conduite à tenir pour l'avenir.

Mais pour le moment, c'est la restauration des appareils qui reste la préoccupation première des agriculteurs, d'autant plus que pour réparation des moteurs il faut trouver 60 000 euros. Une somme lorsqu'on a déjà dépensé 5 millions d'euros. Les élus ont promis de les épauler. Mais au-delà de tout cela, c'est l'interrogation sur les vraies raisons d'un départ forcé qui hantaient l'esprit des professionnels. On les faire « déguerpir » . Les éleveurs ont leur petite idée sur la question. Franck Luciathe, naisseur, qui produit des porcelets pour les engraisseurs, pestait. « On veut notre perte, on cherche à nous éliminer au profit de l'importation » , pense-t-il. Si la Coopmar reconnait une certaine vétusté de l'ancien atelier de découpage, elle argue que des travaux travaux n'ont pas été engagés à cause de la finalisation proche du projet en cours. Finalement, un accord a été trouvé après une demi-heure de discussions. Le directeur de la Daaf a rassuré les éleveurs et au nombre d'entre eux, Nadine Louis-Marie, administratrice de la Coopmar. « Il nous a promis d'effectuer des visites après le 13 juin » , annonce celle-ci. Une solution qui aura pour but de constater l'évolution des travaux, de manière à délivrer un agrément pour le nouvel atelier si la visite s'avérait concluante.Les éleveurs veillent au grain...
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