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Silence assourdissant des responsables politiques !
C'est dorénavant le silence complet sur le projet de reprise de Mim. Nous sommes plus que surpris que
personne parmi nos politiques ne se mobilise réellement pour sauver 500 emplois.
• Est-ce parce que ces emplois ne seraient pas de "vrais" emplois ?
• Est-ce parce qu'il s'agit d'emploi féminin en province ?
• Est-ce une résurgence de mauvaises habitudes comme en atteste la réflexion du juge de Nanterre sur le
devoir conjugal ?
• Est-ce parce qu'on ne croit pas que ces emplois vont durer, alors que notre business plan démontre le
contraire ?
Ce silence est une insulte à l'égard des ex-salariés Mim qui se mobilisent plutôt que d’attendre
tranquillement de profiter du système.

Mais peut-être aurions-nous du provoquer l'état en menant une action violente, en menaçant de
faire sauter notre entrepôt ?
Aurions-nous alors été plus audible?
Qui sont donc ces politiques qui nous parlent de sauvegarder de l'emploi et qui ne nous répondent pas ?
Qui sont donc ces politiques qui préfèrent indemniser des "chômeurs" plutôt que de nous octroyer un prêt
qui permettrait de relancer une marque française de plus de 40 ans ?
Car, c'est un prêt que nous demandons l'état, pas un don ; et nous le rembourserons.
Dès la première année, la collectivité s'y retrouvera financièrement :
• le non-paiement d'allocation retour à l'emploi pour 500 personnes (900 000€ par mois)
• le paiement de la TVA (1 million € par mois)
• Un business plan solide soutenu par des salariés actionnaires plutôt que par des actionnaires dont
l'actualité nous narre chaque jour l'avidité et l'avarice
Face à cette situation, il est plus que tentant de baisser les bras et d'accepter notre nouvelle condition de
chômeurs.
Mesdames, Messieurs les politiques, refusez avec nous cette fatalité en nous octroyant ce prêt.
Rappelez-vous les raisons originelles qui vous ont façonnées et fait de vous les politiques que vous êtes.
Rappelez-vous que c'est parce que vous refusiez la fatalité que vous êtes parvenus aux plus hauts
postes de cette république.
Nous avons besoin de votre aide.
Ne nous décevez pas.
.

Contact : les interlocuteurs pour ce projet :
• Isabelle VILELA, ex-gestionnaire de stocks : 06.42.21.31.94
• Mathieu De MESMAY, ex-DRH : 06.01.48.03.88
• Loic BOSSIERE, ex-directeur réseau : 06.85.55.81.18
• Michaël GHARBI, ex-responsable hotline : 06.37.26.48.73
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