CAGNOTTE SOLIDAIRE POUR DIDIER MUFFAT,
MARAÎCHER BIO
Bonjour à tous,
Comme vous le savez sans doute, notre maraîcher, ami et voisin, Didier Muffat est
malade d’un cancer du sang (Myélome) depuis janvier dernier.
Son entreprise, Saveurs Bio, est en partie à l’arrêt. C’est pourquoi vous ne voyez
plus son stand le mercredi matin au marché d’Uzès. C’est aussi pourquoi, sa vente à
Belvézet et dans les points de vente de l’Uzège prendra fin d’ici quelques mois.
Dans les années 80, Didier a travaillé 8 ans comme salarié agricole en Camargue.
Il avait alors été amené à utiliser beaucoup de produits phytosanitaires (dont des
organochlorées). 40 ans après, il est malheureusement rattrapé par le danger de ces
produits. Les spécialistes de Montpellier ont confirmé la corrélation entre l’usage de ces
produits et la déclaration de cette maladie.
Depuis 1990, Didier Muffat se bat pour produire des fruits et légumes biologiques
pour nourrir sainement les habitants de l’Uzège.
Aujourd’hui, sa maladie l’empêche de continuer à faire vivre son entreprise. Lui qui a
permis de salarier 6 personnes à l’année et plus au moment des récoltes, se trouve dans
une situation précaire et délicate.
Les problèmes financiers liés à l’arrêt d’une telle entreprise, de surcroît agricole
sont malheureusement une autre épreuve à laquelle Didier doit faire face. Les clauses
d’assurance ne le couvrent malheureusement pas face à la maladie, dans le remboursement
de ses prêts.
C’est pourquoi, nous, amis, voisins et clients souhaitons lui apporter notre
soutien par la création d’une cagnotte en ligne, qui permettra nous l’espérons d’alléger
les problèmes financiers engendrés par cette maladie.
Ce soutien permettra à Didier de concentrer ses forces et son énergie contre la
maladie. Afin de le remercier de toutes ces années de travail, pour la santé qu’il nous a
offerte grâce à ses délicieux fruits et légumes, nous vous remercions de participer
généreusement à cette cagnotte solidaire. Vous pouvez faire vos dons via la plateforme
sécurisée Leetchi.
Le lien est le suivant : https://www.leetchi.com/c/cagnotte-muffat
La clôture de la cagnotte est fixée au 30 juin 2022.
Pour toutes questions, vous pouvez les adresser à cagnotte.muffat@gmail.com
Par avance merci à tous,
Les amis, voisins et clients de Didier Muffat

