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Ref. Sénat/Cab/BT/20112020

Monsieur le Président de la République,

Nos restaurants se meurent d’être fermés. 

Des soutiens financiers sont vitaux mais ne compensent pas la menace de 
péricliter que fait peser ce second confinement. C’est un pan entier de nos petites 
entreprises, celle du quotidien, qui est en danger : en danger de ne pas rouvrir, en danger 
d’être affaibli sur un moyen terme. 

Et l’innovation prend du temps à se mettre en place et coute plus chère que les 
aides que vous apportez : le cliquer- collecter ne remplace pas l’activité habituelle et ne le 
remplacera jamais, sauf à baisser tous les rideaux des vitrines et à laisser mourir nos 
centres-villes.

 Vous avez annoncé mardi 24 novembre, la réouverture de la plupart des 
commerces. Les restaurants ne peuvent attendre plus longtemps. Comme l’ensemble des 
espaces commerciaux, ces professionnels ont mis en place à la suite du premier 
confinement les règles sanitaires afin de respecter les distances nécessaires au 
ralentissement de la propagation du virus- désinfection des mains, port du masque dans 
les espaces de circulation, désinfection des surfaces, espacement des tables, limitation 
du nombre de convives par table, vitres plexiglasses entre autres.  

Pouvez-vous affirmer que les restaurants ont été le lieu de nombreux clusters à la 
suite du premier confinement ? Nous ne le croyons pas. 

Actuellement, des espaces communs pour se nourrir dans le monde professionnel 
existent encore. Pourquoi pas les restaurants qui ont mis en place les mesures sanitaires 
pour leur personnel et leurs clients ?

Nous parlons d’emploi, de milliers d’emploi avec une période de fin d’année 
propice à une activité soutenue. 



C’est plus que de l’incompréhension aujourd’hui, c’est de la colère de 
professionnels, d’entrepreneurs, de salariés qui veulent travailler et qui ont mis en place 
le protocole sanitaire pour protéger les autres et se protéger. 

Vos décisions sont encore plus mal comprises dans les territoires où les 
restaurants ont un taux de fréquentation plus réduit qu’en milieu urbain et où ils 
constituent un lieu de lien social essentiel du quotidien.  

Aussi, nous vous demandons de permettre à nos restaurateurs de pouvoir exercer 
à nouveau, leur activité de manière pleine et entière, en pouvant rouvrir leurs espaces de 
restauration dès le 28 novembre et au plus tard 15 décembre 2020. 

Dans l’espoir que cet appel du terrain retienne urgemment votre attention, nous 
vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de nos 
salutations respectueuses.
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