Hôtel de Matignon
Monsieur Jean CASTEX
Premier ministre
57 rue de Varenne
75007 PARIS

A Paris, le 31 octobre 2020,

Objet 
:colère des chefs d’entreprises.

Monsieur le Premier ministre,

Alors qu’un nouveau confinement a été décidé par le président de la République le 28 octobre
dernier impliquant la fermeture d’une grande majorité des commerces, en tant que co-présidentes du
groupe d’étude start-up, pme et eti de l’Assemblée nationale, nous vous alertons sur le désarroi et la
colère des chefs d’entreprise.
Face à la crise sanitaire actuelle, nous soutenons les mesures d’urgence mises en place par votre
Gouvernement. Toutefois, nous vous demandons de reconsidérer la fermeture des commerces, alors
qu’ils ne jouent pas un rôle actif dans l’expansion de cette épidémie, pour les raisons expliquées
ci-après.
La fermeture des commerces de proximité constitue une distorsion de concurrence alors que
d’autres, comme les grandes surfaces et les plateformes de e-commerce poursuivent pleinement
leurs activités. Au-delà même du fait que ces commerces assurent le dynamisme de nos
centrebourgs, c’est l’ensemble de notre tissu économique qui est touché, l’ensemble des secteurs
d’activité est aujourd’hui affecté par réaction en chaîne. À court terme, nous redoutons une
hécatombe de liquidation d’entreprises, avec nombre de nos concitoyens qui vont se retrouver sans
emploi et alors même que, nous ne surmonterons la crise sanitaire qu'avec une économie forte qui
crée de la richesse, embauche, innove.

Madame Typhanie DEGOIS, Député de Savoie
725 boulevard Robert Barrier - 73100 AIX-LES-BAINS
Madame Véronique LOUWAGIE, Député de l’Orne
9 rue du Docteur Rouyer – 61300 L’AIGLE

Quelle que soit la hauteur des aides qui seront octroyées aux entreprises, celles-ci ne sauront suffire
face aux importantes pertes subies. Il nous paraît impératif, dès à présent et à l’approche de Noël, de
dresser des perspectives afin de redonner de la confiance à notre économie qui en a tant besoin, et
d’établir les conditions nécessaires à la réouverture des commerces.
Lors de son allocution, le président de la République a indiqué une évaluation des dispositifs
sanitaires d’ici quinze jours. Profitons de cette échéance pour mettre en place les conditions
favorables à une réouverture des commerces qui respectera les impératifs sanitaires visant à lutter
contre la propagation de l’épidémie que nous connaissons, faute de quoi notre Pays ne s’en relèvera
pas.
Vous savez pouvoir compter sur le plein engagement de notre groupe d’étude afin d’oeuvrer au bien
commun de notre Pays.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de notre très haute
considération.

Véronique LOUWAGIE
Député de l’Orne

Typhanie DEGOIS
Député de Savoie
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