
Saint Maurice de Navacelles
Le 30 mars 2020

Objet : Demande d’agir pour le maintien des marchés ou la mise en place d’alternatives

Madame, Monsieur le Maire,

Le 24 mars, le gouvernement a décidé de fermer l’ensemble des marchés dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de Covid 19. Nous déplorons cette décision unilatérale qui intervient alors que
nombres de paysannes et paysans ont travaillé avec les mairies pour mettre en place des mesures
barrières exigeantes et les faire appliquer strictement. De nombreux marchés se sont déroulés ces
dernières semaines dans de très bonnes conditions.

Ces fermetures ont selon nous des conséquences graves à différents égards :
- En supprimant les marchés, nous craignons un engorgement des grandes et moyennes

surfaces  dans  lesquelles  le  risque  de  contamination  est  accru  du  fait  de  la  libre
manipulation des produits, de l’échange de caddy, de la concentration de personnes dans
un espaces clos etc.

- La pérennité de nos fermes est  gravement  menacée,  parfois  à très court  terme. Nous
mettons  pourtant  tout  en  œuvre  pour  assurer  l’approvisionnement  alimentaire  de  la
population dans les meilleures conditions sanitaires : pas de libre service, stands et files
d’attentes espacées, respect des mesures individuelles etc.

À ce sujet, le premier ministre a d'ailleurs déclaré : « Il faut aussi penser aux agriculteurs, à ceux
qui nourrissent la France, et qui ont vocation à continuer à la nourrir, ils doivent pouvoir écouler
dans  de  bonnes  conditions  leurs  productions.  C’est  la  raison  pour  laquelle  nous  prenons  le
principe d’interdiction  mais nous autorisons les préfets,  à la demande des maires, qui sont
les mieux placés pour apprécier la capacité de tel ou tel marché à être organisé selon des
règles strictes de sécurité, à le cas échéant déroger à cette règle. »

Depuis cette déclaration, plusieurs maires de notre département ont adressé cette demande de
dérogation au Préfet de l'Hérault.

Le ministre a d'ailleurs envoyé le 27 mars une instruction technique et un guide méthodologique
que vous trouverez en pièces jointes et qui détaillent les mesures à prendre pour une bonne tenue
des marchés, couverts ou non.

C'est  pourquoi  nous  vous  demandons  d’adresser  une  demande  de  maintien  du  /  des
marché(s) de votre commune auprès du préfet. Nous ne prenons pas la menace sanitaire à la
légère  et  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  discuter  avec  vous  des  modalités  qui
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permettraient de rendre possible le maintien des marchés. À ce titre nous avons diffusé plusieurs
documents pour accompagner les producteurs et productrices dans la mise en place des mesures
barrières.  Dans  ce  cadre  nous  souhaitons  également  que  les  moyens  humains  municipaux
d’encadrement des marchés soient renforcés.

Nous, paysannes et paysans, affirmons avoir pris la pleine mesure de la crise sanitaire que nous
traversons et des risques pour nos clients, nos proches et nous-mêmes. C'est avec responsabilité,
solidarité  et  par  sens  du  devoir  que  nous  agissons  quotidiennement  pour  maintenir
l'approvisionnement  alimentaire de toutes et  tous dans les meilleures conditions possibles,  en
particulier lors de la commercialisation. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations

Le Comité départemental
Confédération Paysanne de l'Hérault

Pour toute information, merci de contacter :

Paysan référent : Thierry Arcier - arcier.thierry@orange.fr 

Animatrice syndicale : Albane Lamy – confherault1@orange.fr – 06 81 18 98 67
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