Paris, le 23 mars 2020

Au nom de l’ANIA, de tous ses adhérents, syndicats représentants tous les métiers de l’agroalimentaire
et avec les représentants des structures territoriales, je souhaite remercier les entreprises de
l’alimentation et leurs salariés de leur extraordinaire mobilisation et de leur engagement.
Dans cette situation si difficile et inédite, je salue leur investissement exceptionnel au service de notre
mission commune : assurer l’approvisionnement de toutes les enseignes et commerces alimentaires
pour permettre de nourrir les femmes et les hommes.
Je sais ce que cela signifie pour chacune de nos 17000 entreprises : d’abord assurer la protection des
salariés afin que chacune, chacun puisse continuer d’assumer sa tâche dans des conditions de sécurité
maximum ; ensuite adapter les process de production pour faire face à une demande plus forte et
parfois modifiée dans ses formats, ses volumes.
Je constate quotidiennement les trésors d’ingéniosité, de générosité de tous pour répondre présents,
présents physiquement sur les lieux de production, présents en télétravail pour d’autres, pour relever
le défi que représente la continuité de la chaîne alimentaire, en qualité et quantité. Que chaque
maillon de cette chaîne soit salué et remercié, agriculteurs, pêcheurs, fournisseurs, transporteurs,
distributeurs, pour leurs sens inaltérable de l’intérêt collectif.
Je vois également combien nos entreprises ont à cœur de répondre aux appels à la solidarité,
proposant là un soutien aux soignants, ailleurs et toujours de façon pudique de quoi accompagner les
associations d’aide aux plus fragiles. Je salue avec émotion notre partenaire des Banques alimentaires
et je dis à toutes les associations, au plus près des territoires, qu’elles peuvent compter sur nos
entreprises et leurs salariés.
Je témoigne enfin de l’engagement des pouvoirs publics à accompagner tous les acteurs de
l’alimentation pour anticiper et aplanir de façon réactive et adaptée les difficultés rencontrées sur le
terrain.
Aujourd’hui et demain, l’ANIA, ses équipes et ses adhérents, sont et seront au rendez-vous pour que
nous sortions tous de cette crise, plus forts et toujours unis.
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