
 

Comment ne pas être écœurée, dégoûtée par tant de bêtise humaine, les derniers 
rebondissements de la semaine avec la signature de cet accord cadre en préfecture, signé par 
des gens dont la lâcheté est sans égal ! 
Dégoûtée, écœurée, la colère me monte au cœur. Val Tolosa .... c'est du terrorisme 
commercial ! cet accord cadre, c'est un attentat porté à l'économie Toulousaine qui fera de 
nombreuses victimes, des blessés par milliers et des morts par centaines ...... 
 
Tous consommateurs, tous moutons ! Bientôt vous n'aurez plus le choix car nous, petits 
commerçants nous serons morts. Vous aimiez nos petits commerces de proximité où vous 
veniez chercher de la diversité, de l'originalité, de la sympathie, de la chaleur humaine ...., 
alors préparez fleurs et couronnes car si ce centre commercial devait voir le jour, vous 
n'auriez plus qu'à venir vous recueillir sur nos rideaux baissés. 
 
Mort le petit commerce, morts nos centres-villes .... Les exemples sont déjà nombreux ! Mais 
non, on continue. Merci Monsieur le médiateur d'avoir si brillamment mené cette médiation ! 
Médiation ? peut-être aviez-vous omis de vous informer sur la définition de ce mot ! Il ne 
nous a pas échappé que vous étiez là pour nous vendre le projet retouché mais en aucun cas 
pour être objectif et mesurer son impact sur la vie économique de la zone de chalandise.  
 
Je m'abstiendrai sur les conséquences désastreuses au niveau environnemental ! Souvenons-
nous des pluies diluviennes de juin 2014 qui ont mis une grande partie de Plaisance et de 
Tournefeuille sous les eaux. Qu'en sera-t-il si un tel événement se reproduit alors que le 
plateau de la Ménude sera entièrement bétonné ??? 
 
Beaucoup d'éléments vous ont échappé, volontairement ou non ! 
 
Merci Monsieur Méric, la patate était trop chaude, vous l'avez jetée au bon endroit pour vous 
en sortir en essayant de ne pas perdre la face aux yeux des opposants ! mais ça ... ce n'est pas 
gagné ! 
 
Dégoutée, écœurée ........ 
J’arrête là l'expression de ma colère et pour autant il y aurait aussi un long chapitre à 
développer sur la démocratie dans ce pays qui part à la dérive ! 
 
Bon courage à tous mes amis commerçants, futures victimes de ce génocide programmé ! 

 Edith Bieber 
Commerçante à Tournefeuille 


