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Fermeture solidaire des hypermarchés bretons mercredi 18 octobre  

Le fait est inédit dans la grande distribution.  E.Leclerc, Intermarché et U, font 

action et communication commune pour dénoncer les risques de naufrage 

économique et social de la Bretagne.   

La Bretagne et ses entreprises traversent une grave crise économique.  La Bretagne s’éloigne 

de plus en plus de l’Europe. Les entrepreneurs bretons que nous sommes voient rouge et la 

colère monte notamment contre la fiscalité verte que représente l’écotaxe. Nous le savons 

tous, cette taxe qui veut afficher une couleur vertueuse, est en fait une taxe de plus que 

paiera le consommateur et qui viendra pénaliser le pouvoir d’achat, dans un contexte 

particulièrement difficile pour les Bretonnes et les Bretons. Les évènements récents nous 

démontrent que la Bretagne et ses acteurs économiques doivent être de plus en plus 

solidaires pour affronter des dispositifs et des décisions qui pénalisent nos activités et notre 

territoire.  

Parce ce que nous sommes tous des acteurs économiques très attachés à leur territoire,  

Parce ce que nous sommes conscients des difficultés que doivent surmonter les entreprises 

bretonnes,  

Parce ce que nous ne sommes pas indifférents à tous ces emplois supprimés ou en danger 

qui touchent les familles de nos salarié(e)s et de nos clients,  

Nous, chefs d’entreprises des magasins indépendants  E.Leclerc, Intermarché et U, avons 

décidé de nous rassembler pour marquer notre solidarité  et défendre les intérêts de tout un 

territoire. C’est pourquoi, nos magasins bretons resteront fermés MERCREDI 16 OCTOBRE 

de 9h à 10h.  

Une communication a été réalisée pour porter le message commun des trois enseignes et 

sera diffusée ce jour-là, dans les quotidiens Le Télégramme et Ouest-France. Cette même 

affiche sera apposée dans tous les magasins pour alerter le personnel et la clientèle.  

Dans un même mouvement, pour répondre à l’appel initié par Jakez Bernard, Président de 

Produit en Bretagne et alerter l’opinion et les pouvoirs publics, il est proposé à chaque 

magasin de déclencher son alarme incendie mercredi 16 octobre à 12h. Les deux entrepôts 

de notre coopérative régionale Scarmor à Landerneau et au Relecq-Kerhuon mobiliseront 

leur flotte de camion pour porter le message « Non à l’écotaxe » et déclencheront l’alarme 

un peu plus tôt dans la matinée. Agissons avant que la Bretagne ne brûle… 

Rémy Jestin 

Président de la Scarmor 
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