JAIETAN DENOK JAI
MANIFESTATION DU 11 MARS
MANIFESTE POUR LA DÉFENSE DU PETIT COMMERCE, POUR UNE
CONSOMMATION RESPONSABLE ET CONTRE L’OUVERTURE DU COMMERCE
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
Les soussignés, après avoir analysé la situation du commerce dans la Communauté
Autonome Basque, nous sentons obligés de relever divers défis et d’établir des
normes basiques de fonctionnement. C’est pourquoi nous souscrivons le présent
MANIFESTE :
1).- NOUS DEMANDONS AUX INSTITUTIONS AUTONOMIQUES UNE RÉGULATION
DES HORAIRES COMMERCIAUX QUI INCLURA LA FERMETURE LES DIMANCHES ET
JOURS FÉRIÉS.
2).- NOUS MANIFESTONS NOTRE ENGAGEMENT À DÉFENDRE LE PETIT
COMMERCE ET SES POSTES DE TRAVAIL.
3).- NOUS APPELONS À LA CONSOMMATION RESPONSABLE FACE À LA
CONSOMAMTION DÉMESURÉE QUE L’ON VEUT NOUS IMPOSER.
4).- NOUS NOUS POSITIONNONS FERMEMENT CONTRE LA DÉSERTIFICATION
COMMERCIALE DE NOS VILLAGES ET QUARTIERS.
5).- DÉFENDONS NOS HABITUDES, COUTUMES ET CULTURE DANS LE DOMAINE
COMMERCIAL.

Pour tout ce qui précède nous nous engageons à rendre public ce manifeste et à
collaborer dans toutes les campagnes de différents domaines, visant à défendre ce
qui est exposé ci-dessus.

ASSOCIATIONS ET MOUVEMENTS SOCIAUX QUI ONT ADHÉRÉ AU MANIFESTE
ET À LA MANIFESTATION DU 11 MARS
Les associations de commerçants organisatrices (Euskaldendak, Bizkaidendak,
Dendartean) ont reçu l’adhésion des associations suivantes qui les ont rejointes
Ezkerraldendak.
Association de commerçants
Association de commerçants
Association de commerçants
Association de commerçants

de Gernika.
de Algorta.
Zatozte de Ondarroa.
de Usurbil.

Cette action bénéficie d'un soutien financier de la Commission Européenne. Les contenus de ses travaux sont
sous la responsabilité de la JSC; la Commission n'en est pas responsable, ni de l'usage qui peut en être fait de ces contenus.

Des mouvements sociaux ont adhéré au manifeste et à la manifestation:
Berriotxoa.
Centre conseil de la femme Argitan.
Assemblée de voisins de Barakaldo.
Barakaldoko gazte asanblada.
Nous espérons recevoir encore de nombreuses adhésions.
Le 11 mars à 12h00, Plaza Moyua de Bilbao, la clameur sociale de consommateurs,
commerçants et travailleurs d’Alava, Biscaye et Guipúzcoa se fera entendre contre
l’ouverture du commerce les dimanches et jours fériés et pour la défense d’un
commerce urbain et d’une consommation responsable.

CAMPAGNE POUR L’AVENIR
Adhésion de comités et de délégués de personnel : collecte d’adhésion des comités
et des délégués de personnel du secteur du commerce.
Collecte de signatures : Nous avons collecté des milliers de signatures de travailleurs
et de consommateurs qui défendent le modèle des “0” ouvertures, leur droit à
concilier la vie professionnelle et de famille et le maintien de l’emploi dans le
commerce. Nous remettrons ces signatures au Gouvernement Basque.
Réunion avec les institutions basques : nous solliciterons une réunion avec le
Gouvernement Basque, les Députations et les mairies des villes les plus importantes
pour exposer nos arguments et demander des politiques conformes à l’intérêt général
et la création d’emploi.
Réunions avec les grandes chaînes et les centres commerciaux : nous solliciterons
une réunion avec ceux qui défendent l’ouverture les dimanches et jours fériés pour
un échange sur les positions respectives.
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