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Solidarité Ukraine, le Réseau Atlansèvre
entreprises en relais de la mobilisation en
Deux-Sèvres
vendredi 25 mars 2022, par lpe

Ce jeudi matin, deux semi-remorques chargées d’une soixantaine de palettes de produits d’hygiène sont
parties de La Crèche pour Limoges, le résultat d’une belle mobilisation sur l’ensemble du département.
Des élus du territoire [1] ont rejoint les bénévoles de la Sécurité civile et les entrepreneurs mobilisés ce
jeudi matin sur le site logistique des Minoteries Bellot à La Crèche. Ce départ des camions vers Limoges
avec des produits de première nécessité qui rejoindront la Pologne en avion ensuite est le fruit d’un bel
élan collectif. Depuis le début du conflit, des collectes ont été organisées dans les écoles, les mairies...
puis regroupées sur Thouars, Niort et La Crèche.
A la manœuvre côté logistique, le Réseau Atlansèvre Entreprises, présidé par Jérôme Terrasson (qui a pris
le volant d’un poids lourd ce jeudi). "Nous avons mobilisé nos adhérents pour collecter des palettes, mis à
contribution les stagiaires d’AFTRAL et ECF pour les mouvements sur sites. Il a fallu trouver des
entreprises prêtes à prêter camions et chauffeurs (AFTRAL, DIAN et BELLOT pour ce dernier départ), le
CIAS finance le gasoil, le site de stockage a été fourni par les Minoteries Bellot, l’assurance par le Club...
c’est un bel élan collectif." Etaient aussi présents ce jeudi des représentants d’Ocerail79, de Concept Plus,
des Mutuelles de Poitiers.

"Ce plan Ukraine 1 se termine avec ce 3e envoi mais nous pensons déjà à la phase 2 qui consistera à se
mobiliser pour accueillir au mieux les réfugiés sur le territoire" précisait le responsable de la sécurité
civile.
CR

Notes
[1] Daniel Jollit, président de la Communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre et Stéphane Baudry,
maire de Saint-Maixent-L’Ecole

