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2018 s’achève et après quelques jours de repos nous nous remettons déjà au travail
pour  préparer  les  livraisons  de  début  janvier.  Quelques  jours  pour  esquisser  un
premier bilan de cette fin d’année, à chaud, en tentant de mettre de l’ordre dans nos
idées.

Comme vous le savez, le Consortium s’est doté d’un nouveau conseil d’administration, 
rajeuni et plein de nouveaux projets. Ce changement est aussi l’occasion de jeter un 
regard neuf sur les sujets qui nous occupent.

 

De nouveaux sujets. Le cercle d’amis/clients européens qui veut recevoir nos produits

s’élargit et nous peinons à suivre le rythme de la demande. A cela s’ajoute le mauvais

temps qui, dans certains cas, a rajouté une difficulté en entraînant le pourrissement

de certains fruits,  en particulier les plus fragiles.  Nous  pensons  avoir  identifié

l’origine de ces difficultés et une nouvelle commission, constituée de producteurs et

de techniciens s’est déjà attelée au problème.
    

Il est bon de se rappeler que le Consortium est constitué d’agriculteurs petits et

moyens, qui à travers cette organisation n’ont pas trouvé un moyen d’enrichissement

mais  un  moyen  de  survie.   Un  moyen  de  survie  pour  eux  mais  aussi  pour  leurs

collaborateurs,  leurs  familles  et  un  moyen  de  chercher  à  maintenir  en  vie  cette

catégorie  de  producteurs.  Des  producteurs  qui  voient  dans  leur  activité,  non  pas

uniquement une activité productive, mais un rempart contre le manque de respect à



l’égard des personnes et des choses, et en particulier de la nature dans sa complexité.

Ceci est la réalité du Consortium, qui grâce à votre soutien, fonctionne bien.
       

Et nous savons bien que ce ne sont pas seulement quelques cagettes de fruits qui

nous unissent! Notre objectif, outre la recherche d’une soutenabilité économique, est

de lutter contre l’intolérance et l’égoïsme qui prévalent actuellement en Europe et

dans le monde.

C’est ensemble que nous devons construire une alternative.
    

Il  ne s’agit  pas d’écrire un roman mais il  nous faut vous rappeler que  nous avons

besoin  de  votre  collaboration,  et  tout  d’abord  en  nous  faisant  remonter  vos

remarques sur d’éventuels soucis. 

Nous sommes extrêmement attachés à la qualité de nos produits et rien ne nous peine

davantage que de trahir nos amis et clients en leur livrant des produits qui ne seraient

pas à la hauteur. Une déception pour eux et pour nous, qu’un simple remboursement ne

suffit pas toujours à effacer.
    

Nous ferons tout notre possible en 2019 pour satisfaire vos attentes d’amis et de

clients.
 

Bonne année 2019.
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