Ce serait un euphémisme de dire que la situation est DRAMATIQUE, pour
notre forme de distribution: agriculteurs, commerçants, commerces non
sédentaires.
Le coup de massue qui nous a été asséné sera fatal à beaucoup d'entre nous. Combien s'en
relèveront?
On nous parle d'une guerre contre le COVID-19, mais aujourd'hui celle-ci se place sur plusieurs
terrains.
Ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas de nier la crise actuelle que nous traversons, ni
d'encourager
les comportements de nature à mettre en péril la population.
Mais nous dénonçons ce choix politique qui pointe du doigt notre forme de distribution.
Nous et nos clients sommes donc, sans distinction, jugés d'office coupables d'avoir le
comportement inadéquat et dangereux pour la population quant au risque de propagation,
transmission du virus sans que ce ne soit prouvé.
Dans le même temps la grande distribution serait donc la forme de distribution garantissant la
sécurité sanitaire de la population? (manipulation et contact avec divers objets et des centaines
de produits manipulés par combien de personnes sans gants, sans désinfection préalable, de la
mise en rayon à la distribution en libre-service etc.)
De qui se moque-t-on ???
Le constat aujourd'hui: la grande distribution s'assure un royal monopole avec l'appui du
gouvernement sans que cela ne choque personne, à l'appui d'une armée de "spécialistes"
adoubés par le gouvernement.
Partout en France, Les représentants syndicaux de notre corporation ont démontré que nous
pouvions répondre avec le soutien des élus et mettre en place des solutions adaptées, répondant
parfaitement aux conditions sanitaires exigées.

Tout cela en pure perte. Les audioconférences, circulaires et télégrammes ministériels et les
diverses annonces d'aides destinées aux travailleurs indépendants, auront surtout comme vertu
d'étouffer, d'anesthésier notre colère avant d'aboutir au scénario actuel... se débarrasser d'un
modèle économique.
Les Maires doivent pouvoir demander des dérogations pour permettre le maintien de leurs
marchés restreints à l'alimentaire.
Or en Paca, plusieurs Maires se sont vu refuser ces dérogations !
Un blanc-seing à la distribution industrielle; oubliés les multiples scandales sanitaires! En
magasin, en drive, en ligne, en livraison, notre alimentation est et sera industrielle, car notre
forme de distribution est décimée.
Merci aux Maires qui ont le courage de soutenir notre forme de distribution et se font un devoir
de préserver ce service de proximité pour leurs administrés, permettant une alimentation variée
avec un approvisionnement en produits frais.
Nous demandons que le gouvernement revienne sur ces décisions.
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