
Bonjour,

Nous espérons que vous vous portez toutes et tous au mieux dans cette

période de crise sanitaire et de confinement inédite. Nous souhaitons de tout

notre cœur à celles et ceux d'entre vous qui seraient malheureusement

touchées par le maudit virus d'en guérir vite et bien : soyons-en sûr.e.s, il y

aura de nouveau des jours d'embrassades et de passage de cagettes entre

nos mains !

Voici quelques nouvelles et ce que nous vous proposons. Nous sollicitons aussi

vos avis par un formulaire que vous trouverez sur la nouvelle page de notre

site "Givrés confinés". Courez-y vite dès que vous aurez lu avec attention

tout ce qui suit !

Pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes l'imprimerie de la Voix du Nord

ne pourra plus recevoir nos livraisons « jusqu'à nouvel ordre ». Et notre mode

même d'organisation – de nombreuses personnes présentes dans un même

lieu – nous empêche d'envisager toute livraison/distribution de ce type dans

tout autre lieu. Ceci nous a conduits dès samedi dernier à suspendre auprès

des Galline la livraison du 23 mars (avant que les fruits ne soient cueillis).

Cela nous conduira presque certainement à suspendre aussi celle d'avril, voir

même celle de début juin.

En Espagne, notre commande d’huile d’olive ayant été embouteillée, la palette

sera transportée cette semaine vers un entrepôt de la région. Les transports
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internationaux continuent en effet de fonctionner et le continueront dans les

semaines à venir.  Par ailleurs en Sicile les conditions de récolte et de travail

sont toujours assurées. Le tout, bien sûr, dans des conditions d’hygiène

sanitaire renforcées.

Nous voici donc “confinés” dans des conditions similaires à celles de nos amis

italiens. Il nous revient à toutes et à tous de limiter au maximum les contacts

physiques pour une période aujourd'hui indéterminée, c’est un devoir civique et

une nécessité absolue. Il nous revient également d’imaginer de nouveaux

modes de vivre ensemble et de solidarité dans cette situation inédite, c’est

aussi un devoir.  

Nous pensons que notre modèle de circuit-court et de solidarité doit être

capable de s'adapter et de montrer qu'il peut lui aussi être utile et

efficient.

Si nous ne savons vraiment pas aujourd’hui s'il sera possible prochainement de

vous approvisionner en agrumes, nous vous proposons de travailler ensemble

sur de nouvelles modalités de distribution, qui, même si elles ne peuvent pas

être mises en place tout de suite, nous permettraient au moins de

redémarrer rapidement dès que la situation se stabilisera et que des

conditions de sécurité sanitaire nous le permettront.

L’une de nos idées est la suivante : passer, pour celles et ceux d’entre vous qui

en seraient d’accord, à des modalités de type livraison à domicile, dans de

multiples lieux de voisinage (vous trouverez des précisions sur ceux-ci dans

le formulaire). La livraison première se déroulerait dans un lieu ad hoc avec un

minimum de personnes et toutes mesures d'hygiène nécessaires. Elle

repartirait ensuite en camionnettes pour une tournée vers les lieux de

voisinage, en mode “dépôt sans contact entre personnes”.  Notre organisation

en groupes est potentiellement un atout pour mettre en place une organisation

de ce type. Nous n'avons nulle certitude sur la faisabilité effective dans les

semaines qui viennent d'une telle organisation pour les agrumes. Mais, même

en cas d'impossibilité, ce premier “état des lieux” pourra nous être utile pour

mettre en place localement des petites chaines de solidarité, par exemple

d'approvisionnement alimentaire avec des producteurs locaux, ou bien

d'entraide envers des personnes en situation de fragilité..

Bien évidemment ce projet n’est aujourd'hui qu’une ébauche que nous vous

soumettons. C’est pour cela que nous sollicitons votre avis.

Nous vous ferons également bientôt des propositions de soutien financier à

nos amis producteurs, s’il s’avère que nous devions interrompre nos

commandes pour un bon moment.
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Les Givrés d'Oranges, c'est un grand nombre de personnes qui partagent

des valeurs de solidarité et sont prêtes à s'activer pour celles-ci.

Mobilisons-nous, soyons imaginatifs et adoptons le mot d’ordre national

de nos amis italiens: andrà tutto bene !

Nous vous invitons donc à remplir sur notre site un formulaire dans lequel

deux entrées vous sont proposées, à l’intérieur de chacune de ces entrées

vous aurez la possibilité d’écrire des commentaires, suggestions, etc. ainsi que

de proposer, si possibilité, un lieu de voisinage. Voici ces deux entrées

je souhaite que les Givrés suspendent leurs livraisons pendant la crise

sanitaire.

je souhaiterais que les Givrés tentent de mettre en place une organisation

alternative et sécure de livraison pendant la crise sanitaire.

Merci aussi de suivre la nouvelle page Givrés confinés sur notre site qui

sera mise à jour très régulièrement en se nourrissant en particulier de vos

réponses et propositions.

Haut les cœurs et à très bientôt !

Les Givrés d'Oranges !
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