Communiqué de presse. Romont, le 30 septembre 2009.

Les Verts glânois s’opposent aux hard-discounters à Romont !
Les Verts du district de la Glâne sont convaincus que faciliter la venue des hard-discounters à
Romont est une mauvaise idée ! Ils demandent expressément à l’exécutif de la cité romontoise
de renoncer à sa politique d’aménagement de la zone des Echervettes. Le récent refus de la
LCom a prouvé une fois de plus que la consommation effrénée prônée par certains n’étaient pas
au goût du peuple fribourgeois ! Les Verts demandent un aménagement du territoire plus
durable.
Réunis en assemblée, les Verts glânois notent avec plaisir le refus de la nouvelle loi sur le
commerce intervenu suite aux votations du dimanche 27 septembre 2009. Nul doute, les
Fribourgeois dans leur majorité, sont sensibles aux conditions de travail dans le domaine très
sensible de la vente de détail.
Les Verts glânois souhaitent et œuvrent pour des conditions salariales équitables dans tous les
secteurs de l'économie. En particulier, les Verts glânois se battent contre l'implantation
d'entreprises aux pratiques salariales et sociales discutables dans le district de la Glâne. Le
développement économique du Canton Fribourg et du district de la Glâne ne doivent en aucun cas
se faire au détriment des travailleurs.
En particulier, les Verts glânois s'opposent à la création de zones commerciales permettant
l'implantation de hard-discounters à Romont. Les entreprises de ce secteur sont régulièrement
montrées du doigt pour des pratiques douteuses à l'encontre du personnel de vente.
Les Verts glânois invitent les autorités communales de la ville de Romont à renoncer à accueillir
des hard-discounters dans la zone des Echervettes. La modification du Plan d'Aménagement Local
(PAL) telle qu'elle a été proposée livre la commune de Romont pied et poings liés aux harddiscounters! Une fois le PAL modifié, il n'y aura plus de moyen légal de s'opposer à leur
implantation. Bénéficier de prix bas en échange d'emplois mal rémunérés? Les Verts glânois ne
veulent pas de cette politique et continueront à s'y opposer fermement!
Contact :
Luc Bardet, vice-président des Verts fribourgeois et responsable régional des Verts glânois : 079 449 91 21

Les Verts Fribourg – Grüne Freiburg , cp 1586, 1701 Fribourg, 076-759 01 02, www.verts-fr.ch, info@verts-fr.ch

