
Après la crise……. 
 

Déjà deux semaines de confinement. Comme le disent beaucoup de personnalités sur tous les médias, il 
y aura un avant et un après Coronavirus. 

Au fur à mesure de la poursuite du confinement et de l’ampleur que prend la crise je pense que cette 
affirmation sera bien réelle. Mais….. 

Des stocks de masques seront faits, des actions envers le système médical dans son ensemble seront 
menées et le personnel qui se comporte de façon exemplaire et même héroïque sera enfin reconnu, des 
plans de sauvetage d’ampleur inégalée seront montés pour sauver notre modèle économique….. 

Une fois de plus nos dirigeants vont réagir comme ils savent le faire et mettre en pratique ce qu’ils ont 
appris en fonction de leur ADN et n’auront qu’une ambition : relancer la machine, reprendre la marche 
en avant de la croissance en mettant en œuvre des mesures préventives pour éviter une nouvelle 
pandémie. On ne se refera pas avoir une deuxième fois !!!! Et la plupart de ceux qui ont bâti ce système 
actuel applaudiront et seront satisfaits de notre capacité retrouvée à refabriquer des masques. OUF !!! 

Et une fois de plus nos gouvernements vont à coup de milliards essayer de soigner les symptômes du 
mal et risquent fort de ne pas se poser la question qui fait mal : Qu’a-t-on fait pour qu’un tel drame se 
produise depuis son origine, sa propagation et notre incapacité structurelle à le traiter ? 

Et pourtant n’est- ce pas le moment de nous demander si nous ne devons pas remettre en question 
notre rapport à la nature (respect du monde animal notamment), nos choix de sociétés (prévalence de 
la santé et de ses acteurs, diminution des inégalités sociales) et, bien sur, notre défaut de résilience à 
ces crises. 

Le mot a été prononcé : RESILIENCE. Notre président l’a prononcé mais c’était pour nommer une 
opération des forces armées pour soutenir l’effort médical. 

Pour nous la Résilience c’est la capacité d’un pays comme le nôtre à réagir par lui-même à ce type de 
crise et à revenir rapidement à un équilibre. 

Pour notre Territoire c’est la capacité à continuer à fonctionner de façon autonome sur les domaines 
vitaux. La santé, la qualité de vie et celle de notre planète, notre alimentation….. 

Concernant notre alimentation, cette période doit nous donner encore plus de force et de conviction à 
mener notre projet de RESILIENCE ALIMENTAIRE. 

Parce qu’à ce jour les transports ne sont pas stoppés et pourtant avec la fermeture des frontières nos 
éleveurs en sont déjà rendus à jeter du lait ou à se demander comment tarir prématurément les 
vaches !!! 

Par contre les amaps continuent à bien fonctionner et leurs producteurs en sont très contents.  

Nous devons nous servir de cet exemple au niveau de notre territoire pour enfoncer le clou auprès des 
collectivités locales pour promouvoir de nouvelles filière qui permettront aux éleveurs une saine 
diversification et à des jeunes paysans de s’installer en maraichage ou autre pour nourrir les citoyens. 



Nous devons avec le Grand Annecy nous mettre de suite après le confinement à la tâche pour bâtir un 
Projet Alimentaire Territorial. 

Nous devons arrêter de sacrifier des terres labourables sur l’autel de l’économie et de la construction de 
logements. 

Nous devons payer à leurs juste prix les aliments de qualité afin de rémunérer correctement ceux qui 
nous nourrissent. 

Nous devons aider les jeunes paysans à s’installer en leur permettant de tester leurs compétences et 
leurs motivations au sein de couveuses agricoles. 

Ce que nous voulons réaliser localement devra être dupliqué à l’échelon de notre pays afin de limiter les 
transports de denrées alimentaires et de produits utilisés en agriculture et qui représentent aujourd’hui 
un camion sur trois en circulation*. 

Les conséquences sur la qualité de l’air, de nos terres, sur la biodiversité, sur la santé des gens, sur 
l’emploi agricole,  seront vite au rendez-vous. 

Nous serons plus Résilients face à d’autres crises (sanitaires, sociales, économiques, climatiques, 
pétrolières) et participeront au rêve d’un futur plus enviable. 

 

Mais ce rêve ne va pas se faire simplement. Comme nous l’avons dit plus haut, nos interlocuteurs ont un 
mode de fonctionnement ancré de longue date et il va falloir les aider à changer, comme on dit, de 
paradigme si l’on veut avancer.  

Et pour cela nous aurons besoin d’être nombreux, unis, prêts à s’embarquer sur un même bateau et 
ramer dans le même sens. Nous aurons besoin de convaincre des citoyens, des agriculteurs, des élus, de 
faire de la formation auprès des jeunes…. Quel beau programme nous attend. 

Cela passera par la mise en place d’un véritable plan de communication avec les médias locaux en 
organisant des conférences sur différentes thématiques ( Agroécologie, alimentation, santé….). 

Nous aurons aussi besoin d’être entendus et écoutés par les politiques, qu’ils entérinent le fait qu’ils 
doivent remettre en question la démocratie locale et donc leur façon de piloter le territoire. 

Il est temps de prendre des forces, d’échanger entre nous , de nouer des relations avec d’autres 
associations et de nous préparer à démarrer immédiatement dès que la crise sera passée. 

Bon courage. 

André de Terre d’Union 

*source Insee 2018 


