
Communiqué d’Ensemble!22
Ensemble ! 22 appelle à la marche pour le climat et la justice sociale du 12 mars 
et s’oppose à l’installation de LIDL à Langueux!

Après Ploufragan, LIDL  veut s’installer à Langueux, malgré le refus de la CDAC, il 
continue  sa conquête d’un marché briochin où les grandes surfaces n’en finissent pas
de tuer le commerce de proximité.

Ces grandes surfaces sont un moteur de la société qui veut réduire l’homme à un 
consommateur comptable et nous conduit au bout du gouffre écologique. Elles se 
taillent des parts de marché en rivalisant dans la course aux petits prix. Les prix 
cassés fracassent les producteurs, les commerçants locaux et les salaires d’un 
personnel très féminin soumis au management par la peur (Lidl). 
Le supermarché ravitaillé par camions depuis la centrale d’achat, devient l’interface  
entre les produits venus de loin et les consommateurs locaux.
Si ces produits  sont vendus moins chers chez nous, en permettant de gros profits, 
c’est que les prix payés aux producteurs lointains sont très bas, imposant des salaires  
permettant à peine la survie du personnel et des conditions de travail dangereuses. 
C’est que les longs trajets par conteneurs ne coûtent presque rien en euros dans un 
monde marchandisé où ne sont pris en compte ni le coût humain, ni le coût 
écologique. Carburants, porte-conteneurs géants tout est négocié au prix le plus bas 
possible. Et face aux profits, la vie ne vaudrait que si elle a une valeur 
marchande.

Que des élus locaux acceptent au bout de la chaîne de favoriser ce système est 
incompréhensible. Il  contribue au réchauffement climatique : support de 
l’obsolescence programmée, du gaspillage  et de la malbouffe, des longs transports 
polluants, support  d’un étalement urbain  fondé sur la bagnole et le camion, 
d’infrastructures logistiques dévorant l’espace…
Ce sont les impôts progressifs sur le revenu et les profits qu’il faut rétablir, en finir 
avec cette politique d’attractivité qui assujettit les politiques aux actionnaires.

Pour lutter contre le réchauffement climatique, le monde a besoin de solidarité et de 
respect : respect de ceux qui travaillent - ici et ailleurs – respect du vivant.
C’est la condition pour que la terre reste habitable pour nos enfants...
Saint Brieuc, le 11 mars 2022



 


