
DOSSIER de PRESSE

COMITÉ DE DÉFENSE
de la 

COOPÉRATIVE 

LES NOUVEAUX ROBINSON

Découvrant qu'un projet de cession des neuf magasins les plus rentables (fonds de commerce et 
actifs immobiliers) est mené par la direction des Nouveaux Robinson à l'insu des sociétaires 
coopérateurs alors que les magasins non profitables seraient maintenus dans la structure existante la
condamnant de fait à la disparition...

S'interrogeant sur la finalité de ces cessions qui ne peuvent en aucune façon être considérées 
comme constitutives d'un plan de redressement en faveur de la structure puisqu'elles conduiraient 
immanquablement à sa perte et constitueraient – si elles devaient être poursuivies - une véritable 
spoliation des coopérateurs tout en mettant gravement en péril les emplois liés à l'activité de ces 
magasins...

Questionnant ce projet qui favorise l'approche strictement financière d'un franchisé exploitant des 
enseignes telles que Franprix, Naturalia, Carrefour City, Auchan supermarché, Monop... sans respect 
de la démarche et des valeurs écologiques, éthiques, sociales, sociétales portées jusqu'alors par Les 
Nouveaux Robinson...
 
Considérant que cette vente à la découpe ne peut être menée au nom et dans l’intérêt de la 
coopérative comme cela a été abusivement et secrètement présenté au CSE (Comité social et 
économique) de la coopérative...

Constatant que la poursuite d'une exploitation largement déficitaire des magasins les moins 
rentables serait contraire à l'esprit de la coopérative, regrettable et préjudiciable - tant vis à vis des 
sociétaires qui ont fait confiance à la coopérative en souscrivant des parts qu'ils pensaient être de 
nature à favoriser le développement de l'agriculture biologique et d’un projet de nature solidaire, 
sociale et coopératif que des salariés qui font vivre la structure dans un contexte souvent difficile... 

Regrettant que les sociétaires des Nouveaux Robinson aient été systématiquement tenus à l'écart 
de la vie de la coopérative et des décisions prises, susceptibles pourtant de porter gravement atteinte
à la pérennité de la structure alors qu'aucune Assemblée Générale n'a été tenue physiquement depuis
près de deux ans malgré l’extrême gravité de la situation... 

Déplorant qu'aucune réponse n'ait été apportée aux très nombreuses questions soulevées depuis de
très longs mois tant par les uns que par les autres, , questions orales ou écrites envoyées par 
courrier, tout a été tenté pour connaître et comprendre la situation. 
La confiance nécessaire des coopérateurs, des salariés, de toutes celles et tous ceux qui souhaitent la
continuité des Nouveaux Robinson implique de la part des organes de direction une totale et 
rigoureuse transparence dans chacune de leurs orientations et décisions. Il est inconcevable que tout 
se passe comme si le Directoire et le Conseil de surveillance géraient dans l'ignorance de l'existence 
même des sociétaires, des salariés et de leurs intérêts...



Indignés face à la menace de disparition qui pèse sur la coopérative 
historique de Montreuil Les Nouveaux Robinson dans la plus totale opacité...

Un groupe de sociétaires, membres du personnel, consommateurs, citoyens, amis, voisins et autres 
sympathisants de la coopérative Les Nouveaux Robinson s'est réuni le mercredi 13 avril 2022 à la 
Bourse du Travail de Montreuil. 

Ensemble, ils ont décidé de constituer en comité de défense des Nouveaux Robinson. 

Une association est à cet égard en cours de constitution.

L'objectif du comité de défense des Nouveaux Robinson est de :

1. Faire toute la lumière sur l'opération de liquidation en cours

2. Comprendre comment une Assemblée Générale a pu être organisée à huis-clos en juin 
2021, hors de la présence des sociétaires et des membres du personnel, alors que les 
mesures sanitaires avaient été levées et pour quelles raisons il n'a pas été donné de 
réponse favorable à la demande de sociétaires de la tenue d'une nouvelle assemblée à 
l'automne 2021. 

3. Mettre en place toutes les actions susceptibles de bloquer cette opération, notamment par

• le gel immédiat de toutes les opérations de cession

• la mise au point d’un projet alternatif permettant de réellement sauver Les Nouveaux Robinson

• l'exigence de communication des informations demandées par des sociétaires et des salariés à 
laquelle la direction n'a jamais répondu 

• la recherche des responsabilités qui ont abouti à cette situation 

• la mise en œuvre d'actions juridiques 

• l'appel à soutien de toutes les instances élues et associatives allant dans le sens de la défense 
des droits du personnel et du droit des consommateurs et des sociétaires 

• la médiatisation locale et nationale de leurs actions 

Une pétition de soutien est actuellement en ligne :

www.leslignesbougent.org/petitions/soutien-a-la-
cooperative-biologique-les-nouveaux-robinson-7620/

courriel de contact : amis.nouveauxrobinson@gmail.com
contacts téléphoniques :

- groupe sociétaires : 06 75 86 65 50
- groupe salariés : 06 41 16 31 73  

page facebook dédiée : www.facebook.com/profile.php?id=100080017304456
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