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RHUM : La ministre des Outre-mer lâchée par le Gouvernement !
Contrairement aux engagements de Mme Annick Girardin, le 23 octobre, devant les
députés de la commission des lois et de la délégation aux Outre-mer, le Gouvernement n’a
pas soutenu l’augmentation sur 10 ans de la fiscalité applicable aux rhums :
-

La ministre de la Santé, Mme Agnès Buzyn, a retiré l’amendement du Gouvernement
au milieu du débat.

-

Elle n’a pas soutenu l’amendement des députés de la Guadeloupe et de la Guyane
Olivier Serva, Justine Benin, Max Mathiasin, Hélène Vainqueur-Christophe et
Lénaïck Adam. Où est passée la confiance ?

Quelle crédibilité accorder à la parole de la ministre des Outre-mer ? Du jour au lendemain,
le Gouvernement a renié sa parole, faisant preuve d’un mépris inacceptable des élus et
d’une déconnexion totale des réalités du terrain. Que vaut la parole donnée ?
L’amendement qui vient d’être adopté, en première lecture du projet de loi de financement de
la sécurité sociale, prévoit l’augmentation à compter du 1er janvier prochain, sur 4 ans, de
la fiscalité applicable aux boissons alcoolisées produites et consommées en Outre-mer.
S’ils s’accordent, comme tout un chacun, sur la nécessité de lutter contre la consommation
excessive d’alcool, les députés de la Guadeloupe plaidaient pour que la réforme se fasse
de façon concertée avec les acteurs de la filière canne-sucre et progressive, afin de ne
pas menacer les 15 000 emplois qui en dépendent sur l’ensemble de nos territoires.
Par ailleurs, si le prix de la bouteille de rhum passe de 7 à 10 euros d’ici le 1er janvier 2023,
les consommateurs vont se tourner vers des boissons alcoolisées d’importation, bon marché
et de mauvaise qualité.
En conséquence, non seulement on n’aura pas résolu le problème de santé publique mais en
plus, on aura mis en péril toute une filière dans des territoires où l’économie dépend
essentiellement de la monoculture de la canne à sucre.
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