Poitiers le 01 juillet 2015

Madame, Monsieur et cher collègue,
Sans les milieux ruraux, à quoi ressemblerait cette France qui se targue d'être la première
destination touristique? C'est là que se joue l'économie des circuits courts, que se pratique une
vraie cuisine de marché et que le travail de proximité des professionnels de notre secteur joue
un vrai rôle dans l'équilibre du tissu social.
Les bistrots de villages ne sont-ils pas la 3 ème assemblée française! Après la disparition des
postes, des épiceries, des boulangers etc. Nous sommes les derniers gardiens de la vie rurale !
Les flux de circulation sont systématiquement déviés des centres villes et on continue de
construire d'immenses zones commerciales où s'installent partout les mêmes enseignes des
grands groupes qui se partagent le territoire... et pendant ce temps, meurt le cœur de nos villes
et de nos villages.
Ni les politiques, ni les médias ne veulent prendre consci ence de la richesse que notre pays
perd en sacrifiant ses artisans et entrepreneurs indépendants.
Pourquoi rejoindre notre syndicat ?
Notre syndicat est une association composées de bénévoles et professionnels dont le but est de
défendre les intérêts des indépendants.
Notre objectif n'est pas de gouverner mais d'améliorer nos conditions de travail.
Nos semblables pensent, "les syndicats ne servent à rien" et lorsque vous demandez à l'auteur de
l'affirmation gratuite s'il est lui-même syndiqué, la réponse est "non".
En majorité, nos contemporains pensent encore que seul "le syndicat" décide de la lutte à mener et
qu’il agit en son nom pour d'obscurs intérêts.
Notre histoire liée à nos métiers, nous permet de comprendre chaque jour un peu plus, ce que nous
avons acquis et gagné au travers de nos luttes pour nous faire avancer, ne l’oublions pas.
L’individualité est le péril de notre indépendance. Avec le GNI vous n’êtes pas seul.

Indépendants ensemble !
Dans l’espoir de vous accueillir prochainement, croyez, Madame, Monsieur, chers Collègue que je
serai là pour défendre nos valeurs communes.
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