
Kit militant pour action de tractage sauvage dans les supermarchés 

 

Une tribune signée par un grand nombre de soignant.e.s dénonce le fait que la majorité des grandes 
enseignes de supermarchés se sont constituées des stocks de masques alors que le personnel soignant en 
manquait cruellement. La manœuvre est simple, amasser une denrée précieuse en période de crise sanitaire 
pour faire du profit. C’est un pur mécanisme de spéculation. 

(https://blogs.mediapart.fr/blog-de-montarodan/blog/300420/les-masquestombent) 

On vous propose de dénoncer publiquement et massivement ces agissements. Pour ce faire un tract, 
adaptable à toutes les enseignes de supermarchés, est mis à votre disposition (pour l’instant ceux pour 
Leclerc, Intermarché et Carrefour sont prêts et transmis avec ce kit). 

L’idée est de déposer les tracts dans un maximums d’endroits du magasin (rayons, caddies, etc.) pour 
que les consommateur.trice.s les trouvent au fil de leur achats et que les enseignes aient beaucoup de mal à 
empêcher leur diffusion. Notre objectif n’est pas d’empêcher l’achat de masque, chacun.e doit faire ce dont 
ielle a besoin pour sa sécurité, mais de partager cette information pour qu’ielles s’en emparent et fassent ce 
que bon leur semble. 

Ce mode opératoire présente plusieurs avantages : 
- Rend le « tractage » plus discret pour les militant.e.s. 
- Les enseignes auront du mal à s’y opposer. 
- Les risques juridiques sont très faibles voir nuls. 
- N’empêche pas les gen.te.s d’acheter des masques pour se protéger. 

 

Cette action est réalisable seul.e, vous pouvez simplement déposer quelques tracts dans les rayons 
pendant vos courses. Mais il est également possible d’adapter le format de l’action si désiré en le faisant en 
groupe par exemple. Ainsi, vous pouvez rajouter des rôles pour comme des personnes chargé.e.s d’arpenter 
le magasin avec des pancartes dénonçant ces agissements (risques physiques moyen voir faible), être 
accompagné.e.s par des médiactivistes, qui filment ou photographie pour partager ensuite l’action sur les 
réseaux sociaux, voir même des médiateur.trice.s qui parlent aux éventuelles rencontres avec la sécurité du 
supermarché. Mais dans tous les cas, faites ce qu’il vous paraît le plus sécurisant.  

Un point de vigilance est à apporter en cette période de pandémie sur la manipulation des tracts 
(utilisation de gants pour les déposer par exemple). 

Pour cette action une imprimante est nécessaire, si vous n’en avez pas, nous vous conseillons de 
demander à vos proches et vos voisin.ne.s. Dans le cas où vous n’en trouvez vraiment pas vous pouvez 
toujours partager les tracts sur les réseaux sociaux !  

Il nous semble important de réaliser cette action le plus tôt possible, l’idéal étant le lundi 4 mai, jour 
où les enseignes seront autorisées à vendre les masques. S’il n’est pas possible de faire le tractage le lundi, 
notamment pour des raisons de timing, faites au mieux !  

L’action peut cependant être reprise et adaptée par tou.te.s. 

Cette action est pensée comme une action avant tout citoyenne, pour montrer que collectivement et 
hors de toute étiquette, nous nous opposons fermement à ces logiques qui mettent en péril nos vies et notre 
environnement. 

Nous n’avons obtenu les chiffres que pour trois enseignes. Nous laissons un tract vierge à remplir si 
vous trouvez plus d’information que nous. 

Prenez soin de vous. 

NI OUBLI, NI PARDON !!! 
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Intermarché vend 90 millions de masques 

Quand les soignants et les soignantes en 

manquent cruellement 

Il n’est pas possible de faire un stock de 

plusieurs millions de masques en 3 jours. 

Où étaient ces masques quand les soignants et 

les soignantes en demandaient ? 

Les pharmacies ont donné priorité au personnel 

soignant, prenez soin de vous !! 

* Ces tracts ont été manipulés avec des gants 
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