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Guadeloupe - Une campagne sucrière 2014 sur fond de désaccord 
(Publié le 26.02.2014 – www.domactu.com) 
 
La campagne sucrière débute ce matin avec l'ouverture des balances. Malgré un 
protocole de désaccord dans les NAO, les ouvriers de la filière ont décidé hier, en 
assemblée générale, de ne pas bloquer le démarrage de la campagne. 
 

 
 
L'ordre de coupe a donc été donné afin de lancer officiellement la campagne sucrière 2014 
en Guadeloupe. 
 
Et pourtant, les Négociations Annuelles Obligatoires dont dépend généralement le démarrage 
de la récolté, n'ont pas abouti. 
 
Ouvriers et usiniers se sont, en effet, quittés dos à dos après une énième réunion et la 
signature d'un protocole de désaccord. 
 
L'unique point de discorde est l'application de la clause de convertibilité de l'accord Bino, 
signé en 2009. 
 
L'intersyndicale a donc décidé de ne pas bloquer « pour l'instant » la campagne mais prévient 
que ce point reviendra sur la table des discussions. 
 
Écrit par Sophie MOULA.  
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Charbon à coke: le bassin minier s’expose et s’explique avec le 
Cercle amical 

(Publié le 24.02.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Vendredi soir, à la halle des sports Séverin-Blanc, s’est déroulée l’inauguration de 
l’exposition organisée par le Cercle amical sur le thème « culture et solidarité en bassin 
minier ». 
 

 
L’exposition relate l'histoire du charbon sous forme pédagogique. 
 
Cette animation donnait ainsi le coup d’envoi d’un week-end dédié au patrimoine culturel du 
bassin minier. C’est l’association DC3 (Du charbon, du coke, des cadres), représentée par 
d’anciens salariés de Charbonnages de France, en majorité issus de la cokerie de Drocourt, 
qui a apporté ses souvenirs et ses connaissances sur cet univers. Elle retraçait, en effet, 
l’histoire du charbon, de sa naissance à sa transformation par l’homme. 
 
La majeure partie de l’exposition était fondée sur de nombreuses photos souvenirs des mines 
aux centrales électriques, en passant par les lavoirs. La partie la plus importante relatait 
l’histoire des cokeries avec une présentation détaillée de la fabrication du coke, des 
conditions de travail et particulièrement de la pénibilité du métier de cokier. 
 
L’exposition a été agrémentée par des vidéo-conférences pour les écoles, ce qui a permis, à 
la veille des vacances scolaires, à environ deux cents élèves issus des classes de maternelles 
et de primaires de la commune, de découvrir la culture et le patrimoine de notre bassin 
minier à travers ces images et conférences. Les enfants n’ont pas manqué de poser des 
questions sur la mine et cet héritage régional. D’ailleurs, le musée de l’école de la mine a 
apporté son soutien au succès de ces animations. Samuel Cruypeninck, président du Cercle 
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amical, a tenu à dire « merci à ces deux associations pour avoir partagé leur savoir et 
d’assurer ainsi la transmission du patrimoine culturel de notre belle région ». 
 
L’association DC3 se déplace dans toute la région afin de pérenniser et participer à la 
préservation de la mémoire du passé industriel de notre bassin minier. 
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Maroc - Sucrafor: Changements d’administrateurs 
(Publié le 24.02.2014 – www.leconomiste.com) 
 
Hassan Bouhemou, PDG de la SNI, et Hassan Ouriagli, président du directoire d’Optorg, 
démissionnent de leurs mandats d’administrateurs de la Sucrerie raffinerie de l’Oriental 
(Sucrafor). La société de 66,2 millions de DH de capital convoque ses actionnaires à 
l’assemblée générale ordinaire qui se réunira extraordinairement le 7 mars pour entériner 
cette décision. Ils devront également statuer sur la cooptation de 3 nouveaux administrateurs 
parmi lesquels Wilmar Sugar Holding qui détient 27,5% de Cosumar et RCAR. 


