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« A table » n'était pas paru depuis des lustres. 

Le confinement plus ou moins rigoureux (il est total pour Martine et 

moi) est l'occasion d'en écrire un nouveau : nos rencontres le 

mercredi, pour quelques temps, seront limitées. Elles me manquent, 

j'ai décidé de m'adresser à vous, toutes les amapiennes, tous les 

amapiens. 

Je pense à quelque chose de plus interactif. Nous en reparlerons dans 

les jours qui viennent. 

 

Tout d'abord, je voudrais nous adresser un satisfecit collectif pour 

l'esprit de responsabilité dont nous avons fait preuve lors de la 

livraison de mercredi dernier : chacune et chacun ont eu une 

attitude digne, en respectant les consignes pour les uns en les 

encadrant pour les autres. 

Vous l'avez constaté, notre ami, Jean-Jacques, vidéaste professionnel, 

a fait un mini reportage vidéo, ce mercredi. 

Il va permettre de montrer que les livraisons dans les circuits courts, 

les AMAPs, respectent strictement les préconisations du 

gouvernement. :  espace non confiné, producteurs en nombre limité, 

respect de la distanciation sociale... Il est indispensable de les 

autoriser et de les soutenir. 



C'est sur ce dernier point que je veux terminer cette petite adresse. 

Soutenir, cela veut dire 3 choses : 

1) Les personnes « à risque » (les personnes de plus de 70 

ans, ce sera le cas de notre ami Serge, les personnes 

fragiles) ne doivent pas rester sur le site de livraison. Elles 

peuvent éventuellement demander à ce qu'ne amapienne 

ou un amapien leur livre leurs paniers. 

2) L'organisation des livraisons est en cette période plus 

lourde, ce mercredi, des amapiens et des producteurs se 

sont mobilisés en plus de coordonnateurs pour organiser la 

distribution. 

Il Y a des tâches en amont, des tâches pendant. Il convient de les 

partager. 

C'est là où avec Serge et Michel, nous allons réfléchir à un outil 

interactif pour dire nos disponibilités et les taches que nous pouvons 

assumer mais peut-être surtout pour donner des nouvelles des unes, 

des autres, une petite météo amapienne, en quelque sorte. 

3)  Certains producteurs sont durement touchés par les 

mesures prises par le gouvernement (fermeture des écoles 

et des restaurants), l'un d'entre eux a perdu 70% de son 

chiffre d'affaires. Ils pourront témoigner sur « A Table » 

ou sur l'outil interactif. 

Pour notre part, il est important de nous inscrire tous pour les 

contrats d'été, de le proposer également à d'autres « confinés » qui 

comme nous, y trouverait des produits…. excellents. 

Jean-Louis 

« Grand Amapien » enfermé dans son bureau pour un temps indéfini 

 


