
Invitation au 
CARREFOUR DU TEMPS PRESENT 

Le Conseil Supérieur de la Grande Distribution a décidé, à l’unanimité moins
une voix, que sa filiale Carrefour doit impérativement renoncer à son enseigne
privative, manifestement usurpée au profit du mercantilisme le plus éhonté, et
ayant fonction de leurre auprès de millions de consommateurs hypnotisés par le
matraquage publicitaire  et  contraints  par  des  conditions  de  vie  toujours  plus
précarisées.

Cette  décision  est  la  réponse  la  plus  raisonnable  à  la  majorité  des citoyens
conscients de leurs vrais besoins et déterminés à prendre le meilleur tournant :
celui du bien commun dans une perspective de décroissance – ce qui ne veut pas
dire pénurie programmée – afin de mettre un terme  au productivisme aberrant
qui, sinon, promet de détruire toute vie sur la planète.
   
A l’occasion  de  l’ouverture  d’un  énième  Carrefour-Market au  94  boulevard
Gambetta  dans  le  XXe arrondissement  de Paris  aura lieu prochainement  une
première passation de sens à la fois sémantique,  symbolique et concrètement
orienté  vers la vie réelle. Le mot CARREFOUR reprendra toute  sa force et  sa
profondeur  dès  lors  que  ceux  qui  n’étaient  jusque-là  que  consommateurs  en
disposeront librement.

Avis à la population ! Un carrefour sociétal, social et civilisationnel – rencontre
plurielle, happening, carnaval, forum, fête populaire – sera donc au rendez-vous
de  tous  ceux  et  celles  qui  se  reconnaîtront  dans  la  longue  mobilisation  de
l’association  Carton Rouge,  dans la  principale  revendication de l’association
En toute Franchise (remboursement  des 418 milliards usurpés par  plusieurs
décennies d’implantations illicites de grandes surfaces dans toute la France), et
aussi dans l’irruption du mouvement des  Gilets Jaunes, révélant un non-dit et
une béance historique avec un pouvoir d’Etat dont la violence et le cynisme
s’accroissent à proportion de la démesure du’un capitalisme mondialisé n’ayant
d’autre but que se reproduire ! Pour la fin de la bouffe industrielle et  de ses
lobbies  prédateurs !  Contre  les  langues  de  bois  politiciennes  et  l’intox
publicitaire ! Pour une parole vivante et partagée dans un quartier et une ville
habitables !

Citoyens de Saint-Fargeau, juin 2019
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