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- Communiqué de presse -  
 
 

Un Mac Do en Lozère ?  ça ne se passera pas comme ça ! 
 
Avec l’annonce de l’ouverture de l’hypermarché prévu pour fin 2004, le maire de Mende, a 
confié à la presse locale que la construction d’un Mac Donald’s® est également prévue… Ce 
commerce sera donc le premier fast food en Lozère, l’un des seuls départements français 
(avec la Corse…) où la chaîne n’est pas encore implantée, voire l’une des seules régions du 
Monde ou au moins d’Europe… 
Mais un Mac Donald’s®, c’est quoi au juste ??? C’est un endroit où la  religion est le profit, la 
mode l’obésité et le gaspillage, la coutume l’uniformisation… C’est un lieu où les travailleurs 
sont le plus souvent des étudiants employés à temps partiel et sous-payés… Un lieu où la 
pelle et la balayette s’appellent le « maria set » (n’en déplaisent à la communauté 
portugaise)… Un lieu où la TVA est à 5,5% alors qu’elle est à 19,6% dans les autres 
restaurants. Mais Mac Daube, c’est aussi et surtout une multinationale puissante qui impose 
la « malbouffe » autrement dit, la culture de la nourriture malsaine qui rime avec OGM, bœuf 
aux hormones, marchandisation du monde, propagande, manger à toute heure et en prenant 
de moins en moins le temps, mais aussi avec déforestation, productivisme, appauvrissement 
des pays du Sud et disparition des petits paysans, en Lozère notamment ! 
La Souris Verte Loz’air estime que cette annonce est une provocation de plus suite aux 
incarcérations de José Bové, René Riésel et d’autres faucheurs d’OGM… Dès lors, nous 
encourageons tous ceux qui refusent de voir la construction d’un Mac Rot en Lozère à 
prendre contact avec nous pour que nous puissions voir ensemble quelles actions non-
violentes nous allons mener. La lutte contre la Macdomination de la Lozère va commencer 
dès maintenant pour que la première pierre transgénique du Mac Do de Ramilles ne soit 
jamais posée ! 
Laissez-nous un message avec vos coordonnées (adresse e-mail si possible) au 
06.73.44.46.95 ou par mail à sourisverteloz@free.fr. Par ailleurs, nous serons présents au 
contre-sommet de l’OMC sur le Larzac les 8, 9 et 10 août prochain et il sera possible de se 
rencontrer sur place, on vous y attend (www.larzac-2003.org) !  
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