
 

 

 

 

 

BLOCAGE ANNONCÉ DE LA CTG PAR QUELQUES 

AGRICULTEURS 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 7 février dernier, se formait devant les locaux de l’Agence de Services et de Paiement 

(ASP), un mouvement initié par l’association syndicale des Jeunes agriculteurs de Guyane, 

afin d’attirer l’attention de l’agence sur les difficultés que rencontrent les agriculteurs dans 

leurs activités et le paiement de leurs aides. 

En effet, le retard considérable accumulé par l’ASP dans le paramétrage de ses outils 

informatiques (ISIS / OSIRIS) de gestion et de contrôle des diverses mesures de l’ensemble 

des PDR des régions de France, mais aussi des aides de la politique agricole commune (PAC) 

traitées par l’Etat lui-même, au travers de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et 

de la Forêt (DAAF), provoque une exaspération légitime des agriculteurs et de l’ensemble du 

monde rural qui en pâtit, en Guyane comme au niveau national. 

Alors que la CTG et son Président, Rodolphe Alexandre, aux cotés de ses homolgues des 

régions de France, n’ont eu de cesse de réclamer de la part de l’ASP une résolution rapide et 

efficace de la situation, et se sont mobilisés à chaque fois que les trop rares avancées ont 

rendu possible les paiements de quelques créances dûes aux agriculteurs, certains 

exploitants se réclamant des "Jeunes Agriculteurs", ont décidé de faire fi du travail en cours 

et du dialogue instauré entre les partenaires, en prévoyant d'organiser un blocage de l'hôtel 

territorial ce jeudi 16 février 2017. 

Ce mouvement surprenant, puisqu'il vient tenter de déporter les responsabilités nationales 

de l'ASP sur le dos de la collectivité pour des motifs obscures, vils et perfides, s'inscrit dans 

une opposition totale à la démarche engagée par les agriculteurs dans leur rapport avec la 

CTG. En atteste la position exprimée par le GRAGE, confédération paysanne de Guyane, qui 

par voie de communiqué, a indiqué vouloir privilégier le dialogue. L’association des jeunes 

Agriculteurs qui avait laissé se tenir sereinement le mercredi 8 février 2017, la réunion 

prévue entre les services de la CTG et le secteur bancaire, perturbée un instant par deux 



agricultrices, a quant à elle signifié sa décision de ne pas participer à de nouveaux actes de 

blocages qui pourraient entraver le travail entrepris par la CTG et les partenaires. 

De plus, de nombreux agriculteurs ont déjà fait savoir qu'ils ne s'associeraient pas à ce 

blocage.  

Guyane Rassemblement a tenu à s’assurer auprès de la CTG que les réunions de travail se 

poursuivent avec tous les acteurs concernés de façon à sortir de la crise le plus rapidement 

possible. Toutes les pistes sont étudiées notamment celles permettant de proposer des 

solutions alternatives durables ou provisoires. La CTG reste mobilisée et des réunions de 

synthèses permettent au monde rural et aux différentes structures représentatives de 

participer. 

Guyane Rassemblement, soutient le Président Rodolphe Alexandre qui continue d’être aux 

cotés de l'agriculture guyanaise, et sera toujours impliqué pour favoriser son 

développement. Le travail entrepris qui somme l'ASP national d'enfin assumer leurs 

responsabilités se poursuit, alors que ces difficultés entraînent l’inquiétude du monde rural, 

freine la stratégie de compétitivité économique, sociale et environnementale de la 

Collectivité Territoriale, et assombri son avenir vis-à-vis du respect des règles liées à 

l’utilisation des fonds européens. 

 

Guyane Rassemblement  

 


