
Evry, le 31 octobre 2020,

Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Ministre de l'économie et des finances,
Monsieur le Ministre de la santé,
Madame le Ministre du travail,

Depuis hier de nombreux commerces de proximité doivent fermer leurs portes au public.
Dans le même temps de grandes enseignes qui vendent les mêmes familles de produits sont
autorisées à ouvrir : produits de beauté, linge de maison, lingerie, chaussures, prêt à porter, bijoux,
jouets en hypermarché ; jeux, livres en magasins multimédias ; décoration de la maison, tissus en
grands magasins de bricolage, fleurs et plantes en jardinerie, pour ne citer que ces exemples. 

Cette situation est inacceptable et injustifiée. 

Les commerçants de proximité ont su dès la sortie du premier confinement adapter l'accueil de leurs
clients et de leur personnel : gel hydroalcoolique à l'entrée des boutiques, port du masque
obligatoire, limitation du flux des clients, distanciation physique etc. Ces protocoles ont pu garantir
la sécurité de tous. Les commerçants de proximité sont des alliés dans la lutte contre l'épidémie, pas
des ennemis.

Nous ne pouvons accepter la concurrence déloyale et injuste que le gouvernement nous impose.
Nos commerces accueillent quotidiennement bien moins de clients que les enseignes actuellement
autorisées à ouvrir.

N'attendons pas une catastrophe économique qui entrainera la faillite du tissu commercial des
centres-villes, déjà tellement fragilisés. 
Donnez nous dès à présent la possibilité d'ouvrir nos commerces. Ce temps est précieux.

Nous comptons sur votre écoute et votre réactivité sur ce sujet.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer Monsieur le Président, Monsieur le Premier
Ministre, Madame et Messieurs les ministres, l'expression de nos sentiments respectueux.

Les président-e-s d'associations d'artisans et commerçants du département de l'Essonne.

Grégory HOVSEPIAN Association Essor Palaisien PALAISEAU

Aude BEAUDET Association des commerçants Giffois GIF SUR YVETTE

Sabine DUBOIS Association Acal LIMOURS

Jean-Marie GARRIDO Association Vivons Breuillet BREUILLET  

Lara JEHANNET Association SD Activités MORSANG SUR ORGE

Laura BERNARD Association New Pep's D'HUISON LONGUEVILLE, CERNY, LA FERTE
ALAIS, BAULNE, ITTEVILLE, BALLANCOURT


