
  18 novembre 2020 

Lettre ouverte au Premier Ministre 

« pour que vivent nos commerces » 

 

Monsieur le Premier Ministre, 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, vous avez la responsabilité de trouver un équilibre entre 
la préservation de la santé de nos concitoyens et le soutien à notre économie. Cela suppose 
des choix difficiles, nous le savons, de même que nous sommes pleinement conscients de 
l’impact de l’épidémie. Nous pensons aux victimes de la maladie, à leurs proches, et aussi aux 
personnels soignants qui accomplissent une tâche admirable dans des conditions difficiles : 
pour eux, il est nécessaire de rester rigoureux dans le respect des exigences sanitaires. 

Pour autant, il nous semble indispensable de tenir compte également dans la recherche de 
cet équilibre, de la situation de l’ensemble des acteurs économiques et notamment des 
commerçants. Ils ont été particulièrement frappés par les conditions de mise en œuvre du 
reconfinement puisque le gouvernement a décidé, alors que les écoles, les entreprises, les 
administrations sont ouvertes, de maintenir les commerces fermés. 

Or les commerces jouent un rôle crucial dans nos économies locales et méritent d’être 
particulièrement soutenus : ils font vivre nos villes et nos villages, ils incarnent l’économie de 
proximité par rapport aux grandes enseignes, et ils sont engagés personnellement dans leurs 
entreprises. 

Le rôle des commerces dans la vitalité de nos villes et de nos villages est évidemment essentiel, 
le gouvernement l’a d’ailleurs reconnu à travers plusieurs programmes dont « cœur de ville », 
et une grande partie des initiatives locales (en matière d’espaces publics, de gestion des 
locaux, d’animations…) n’ont de sens qu’en lien avec nos commerces. Pour les élus locaux que 
nous sommes, qui nous battons depuis des années pour créer les conditions favorables au 
maintien et au développement des commerces, les voir ainsi fermés avec tous les risques que 
cette situation fait peser sur leur pérennité est un crève-cœur. 

Ces commerces sont depuis des années fragilisés par la concurrence des grandes enseignes et 
du commerce en ligne. Le gouvernement a décidé la fermeture des rayons non essentiels des 
grandes surfaces ce qui a rétabli une certaine équité, mais la concurrence des géants du e-
commerce est plus vive que jamais et s’exerce sans frein. Cela nous fait craindre aussi une 
modification des habitudes de consommation, au détriment de nos commerçants. 

Enfin, ceux-ci ont, dans bien des cas, engagés leurs biens personnels dans leurs entreprises. 
Parfois, ce sont les économies de toute une vie qui menacent de disparaître avec la crise. Ce 
sont autant de drames humains, qui menacent de s’ajouter aux drames économiques des 
fermetures. 

Monsieur le Premier Ministre, votre gouvernement a mis en place un certain nombre de 
dispositifs d’aide mais celles-ci ne peuvent évidemment répondre à toutes les situations et, 
plus le temps passe, plus les nombre de commerçants qui se trouvent dans l’incapacité de 
faire face grandit. Ils ne réclament pas encore plus d’aides, ils demandent de retrouver leurs 
clients et de pouvoir faire leur métier. 

Vous avez souvent dit qu’il fallait apprendre à « vivre avec le virus ». Si nous devons vivre avec 
le virus dans la durée, nous ne pouvons pas le faire sans nos commerçants. Nous ne pouvons 



pas continuer plus longtemps sans coiffeurs, sans possibilité de s’acheter des vêtements ou 
des chaussures autrement que sur internet, et en étant privés de la possibilité de rentrer dans 
une librairie et de prendre un livre. 

Une réouverture des commerces le 27 novembre a été évoquée par votre gouvernement : 
cela nous paraît indispensable pour que la saison de Noël, si cruciale pour nos commerçants, 
ne soit pas entièrement perdue. 

Bien sûr, toutes les précautions doivent être prises pour que cette réouverture ne 
s’accompagne pas d’une reprise de l’épidémie. Les protocoles doivent être adaptés en tenant 
compte de toutes les possibilités : sens de circulation, jauge dans les magasins, gestes 
barrière. Nous, élus locaux, sommes prêts à accompagner les commerçants dans cette 
adaptation, à fournir les informations et au besoin les matériels nécessaires, en complément 
des mesures déjà prises. 

Monsieur le Premier Ministre, nous sommes conscients que la lutte contre le virus demande 
des sacrifices, mais nous voulons aussi que nos commerces vivent. Sans eux, nos villes et nos 
villages seraient morts. Aujourd’hui, les commerçants ont besoin de notre soutien et ils ont 
besoin du vôtre. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre haute 
considération. 
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