A EHKOlektiboa, nous voulons vous faire parvenir les propos suivants :
Cette situation exceptionnelle que nous connaissons, touche aussi les fermes, à des mesures diffrentes
sûrement, mais elle les impacte tout de même. C'est un moment où nous sommes toutes et tous devant
des dfcisions difciles à prendre dans notre quotidien. Notamment, en ce qui concerne les personnes qui
doivent prendre des responsabilitfs, et d'autant plus, lorsque l'on sait que ces dfcisions prises auront des
consfquences pour les autres.
C'est pour cela que le conseil d'administration d'EHKOlektiboa avait dfcidf d'annuler l'Assemblfe gfnfrale
qui devait se tenir à Bidarrai le 14 mars. Il nous semblait irresponsable de rfunir les personnes de tout
Euskal Herri, sachant le risque que cela aurait pu supposer.
La plupart des institutions sont en train de prendre les mêmes orientations, beaucoup de services sont
aussi en train de suspendre leurs activitfs au nom de la sfcuritf sanitaire. C'est, entre autres, le cas des
marchfs.
A EHKOlektiboa, nous ne comprenons pas cette dfcision. Nous ne comprenons pas pourquoi les
citoyen.ne.s n'auraient pas le droit de se nourrir avec les productions fermières et locales. Nous ne
comprenons pas pourquoi nous, paysan.ne.s, nous n'aurions pas le droit de vendre nos produits.
En efet, NOURRIR NOS CITOYEEN.NE.S est la fonction des paysan.ne.s dans le monde. C'est pour cela que
nous travaillons tous les jours, pour que les gens puissent manger sainement. Telle est notre responsabilitf.
Lorsque sont fermfs les marchfs des villages au nom de la santf, tous les supermarchfs devraient
fgalement être fermfs. Il nous semble paradoxal d'entendre qu'il ne faut pas aller dans des endroits où se
rassemblent beaucoup de gens et parallèlement voir des images assez inquiftantes dans de nombreux
supermarchfs. Les consommat.eur.rice.s et les vendeu.r.se.s sont mis.e.s en danger. Nous pensons qu'il
faudrait entamer une rffexion autour du modèle d'achat : quoi acheter, où et comment Ɋ
Il est clair que des dfcisions qui n'ont pas de sens ont ftf prises, et nous les avons acceptfes, passivement.
Nous avons reçu des ordres pour nous protfger, et pour stopper la propagation du virus. Mais dans tous les
cas, nous ne devons pas oublier les situations des plus fragiles dans ce contexte : les malades, les
personnes âgfes… Il faut que l'on soit solidaires, comme le sont les groupes volontaires qui se dfveloppent
un peu partout pour distribuer de la nourriture (et autres nfcessitfs), aux personnes qui ne peuvent pas
sortir.
Nous pensons que les paysan.ne.s, sommes les partenaires indispensables pour participer à ce rfseau de
solidaritf. Nous travaillons tous les jours pour VOUS nourrir. Les endroits pour se rencontrer sont les
marchfs, si les marchfs ne sont pas "sûrs", les supermarchfs qui sont bondfs le sont encore moins.
Dfveloppons des voies fables pour que tout le monde puisse manger sainement. Les coopfratives, les
associations et les petits magasins peuvent aussi faire ce pont entre les citoyen.ne.s et les paysan.ne.s .
A EHKOlektiboa, nous pensons que c'est à partir des petites choses qu'il faut avancer dans la vie, il nous
faut un système à fchelle humaine, qui puisera toute sa force dans les rfseaux et coopfrations humains.
Soutenons nous et soyons solidaires.

