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Chères lectrices, chers lecteurs,
Tout d’abord, nous vous espérons toutes et tous en bonne santé.

Nous souhaitons saluer ici tous ceux qui, par leur mobilisation durant cette crise, mettent en 
exergue le rôle essentiel que joue le transport fl uvial dans notre économie, mais aussi tous 
nos partenaires - notre imprimeur, notre routeur, notre régleur, notre messagerie, les déposi-
taires, les facteurs et les marchands de journaux -, qui nous ont accompagnés pour fabriquer 
et acheminer le magazine jusqu’à vous. Merci également à nos annonceurs et à vous lecteurs 
d’être à nos côtés. La confi ance et la solidarité sont en effet indispensables pour assurer la 
continuité de nos activités.

Votre magazine s’adapte au contexte sanitaire. La réduction du nombre de tournées postales 
nous a contraints de retarder à début mai le tirage au sort qui désignera les 3 gagnants du 
jeu organisé pour célébrer notre numéro 300. Notre équipe au complet étant confi née et 
en télétravail, nous avons aussi fait le choix de vous proposer un numéro double, plutôt 
que de diminuer la pagination. Nous restons bien sûr tous sur le pont pour vous offrir un 
moment d’évasion en attendant la reprise de la navigation de plaisance. Vous le constaterez, 
le virus n’a pas contaminé votre mensuel. La Revue de presse et de blogs de notre site web 
(www.fl uvialnet.com) vous tient quotidiennement informés de l’impact du Covid-19 sur 
notre secteur. Fluvial, quant à lui, se projette dans la période qui fera du tourisme fl uvial et 
fl uvestre la bouffée d’oxygène tant attendue par nombre d’entre vous…

À l’heure où nous bouclons, si Voies navigables de France a reprogrammé au 29 mai la ré-
ouverture des installations mises en sommeil depuis le 17 mars pour limiter la circulation du 
coronavirus (sous réserve d’un déconfi nement progressif dès le 11 mai), les acteurs du sec-
teur du tourisme attendent toujours des précisions de la part des pouvoirs publics concer-
nant les dates et modalités de reprise de leurs activités.

Dominique Léonardi
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