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Erstein : une robe en sucre au Festival 
(Publié le 30.08.2014 – www.france3-regions.francetvinfo.fr) 
 
Il y avait déjà le célèbre char en sucre. Cette année, le Festival du Sucre 
d'Erstein innove : Miss Prestige Alsace portera dimanche, lors de la grande parade, 
une robe sucrée, créée et réalisée par une toute jeune couturière de 
Nordhouse, Cassandre Losser.  
 

 
© France 3 Alsace Cassandre Losser a passé 200 heures sur sa robe de sucre 
 
Doigts de fée et patience d'ange : la jeune fille de 18 ans a passé 200 heures sur cette robe 
gourmande, un damier de sucre coloré, inspiration dame de coeur.  
 
Cassandre se destine à ce métier de couturière. Il faut dire qu'elle a de qui tenir : sa grand-
mère et sa mère lui ont transmis la passion de l'aiguille.  
 
Écrit par Danièle LEONARD. 
 

REPORTAGE DE France 3 SUR www.sada.co (30.08.2014)  
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Ile de la réunion - "Le patron de Téréos méprise les planteurs" 
selon Minatchy 

(Publié le 25.08.2014 – www.clicanoo.re) 
 

 
La CGPER a organisé sa traditionnelle conférence dominicale à la Caroline, dans les hauts de Bras-Panon 
hier (photo P.R.). 
 
Réunion dominicale de la CGPER hier au milieu des champs de canne à Bras-Panon. Jean-
Yves Minatchy est longuement revenu sur la visite et les annonces de François Hollande à 
l'usine de Bois-Rouge : "La conférence de presse que nous avons donnée la veille a pesé 
dans la balance. En plus de l’annonce du déblocage des 38M ?, François Hollande a insisté 
sur la nécessité de préserver, soutenir et de développer la filière canne. Il nous a rassurés 
mais ce n'est pas encore gagné : on attend le feu vert de l'Europe. Elle ne devrait pas faire 
autrement sachant que pour sauver la Grèce elle a réussi à débloquer une vingtaine de 
milliards d'euros en huit jours ; avec les pays les moins avancés et ceux de l'ACP qui ne font 
même pas partie de l'Europe elle a signé des conventions (Lomé, Yaoundé, Cotonou…)". 
 
Par ailleurs, le président de la CGPER est visiblement très remonté à l'encontre de Philippe 
Labro, président du directoire de Téréos : "A aucun moment, le travail réalisé par les 
planteurs de canne n'a été cité à Bois-Rouge. M. Labro a vanté les mérites des usines qui 
seraient parmi les 9 meilleures au monde mais que seraient ces outils sans les matières 
premières issues du travail en amont des 23 000 travailleurs. J'ai été obligé d'interpeller le 
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Président de la République pour lui dire que nous représentons 85% de la production 
cannière. Sur le podium : aucun représentant du monde paysan, ni le président de la chambre 
d'agriculture qui est resté sous un soleil de plomb. Labro veut se la jouer perso ! Il faut qu'il 
sache qu'il n'est pas en pays conquis. Ses comportements sont méprisants, révoltants, 
inacceptables. Ni Théblin, ni de Chateauvieux, qui étaient pourtant des hommes solides, ne 
nous ont traités de cette façon dans le passé". 
 
"Nous demandons une révision des tarifs d'achat de l'énergie bagasse versés aux 
planteurs" 
 
Dans ce contexte, les négociations sur la nouvelle convention s'annoncent des plus rudes. La 
CGPER a annoncé la couleur : "Tout ce qu'on a obtenu en 2006 doit augmenter en fonction 
de la hausse des coûts de la production. Par ailleurs, nous demandons une révision des tarifs 
d'achat de l'énergie bagasse versés aux planteurs. Il est inconcevable que l'énergie à base de 
fioul (entre 250 et 280 ? le Mwh) soit payées beaucoup plus chère que l'énergie bagasse 
(170 ?). Nous demandons une augmentation de 35% passant de 11,05 ? actuellement à 17 ? 
par tonne de canne. Dans ce dossier et face à la Commission de régulation de l'énergie, nous 
comptons sur le soutien Président et sur le ministre de l'agriculture". 
 
La question de la représentation de la CGPER au sein des conseils d'administration de 
certains organismes (CAF, CGSS, Safer, Impôts…) ainsi que la revalorisation des retraites 
agricoles ont également été abordées avec Hollande et Le Foll. "C'est une honte pour la 
France, 5e puissance économique mondiale, d'avoir 98% des retraités vivre sous le seuil de 
la pauvreté. 64% d’entre eux touchent moins de 500 ? par an. Pire, 3796 retraités vivent avec 
100 ? par mois". 


