
LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 
 

Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 

Palais de l’Elysée 
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 PARIS 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
 
Nous sommes entrés depuis un an dans une crise sanitaire sans précédent qui bouleverse 
inlassablement notre quotidien. Les mesures pour tenter d’endiguer cette épidémie (confinement, 
couvre-feu, etc.) ne peuvent être que salutaires pour la préservation de la santé de la population. 
Elles restent toutefois insuffisantes. 
 
On ne peut ignorer le péril pour l’économie de notre pays et plus particulièrement nos commerçants, 
nos entrepreneurs, nos salariés, nos artisans. Nous ne pouvons ignorer cette inquiétude. Pour 
certains, les rideaux ne se relèveront plus, d’autres voient une baisse constante de leurs activités et 
donc de leur chiffre d’affaire. Nous ne pouvons l’occulter ! 
 
Depuis un an, les maires et élus locaux que nous sommes sont mobilisés aux côtés des commerçants 
de leurs territoires et les collectivités ont d’ailleurs joué un rôle majeur visant à amortir cette crise 
avec la mise en place de dispositifs d’accompagnement tels que le système de fonds de solidarité, 
des avances remboursables etc…Certes, de nombreuses mesures de soutien aux acteurs 
économiques ont été prises par le Gouvernement : délais de paiement d’échéances sociales ou 
fiscales, remises d’impôts directes, fonds de solidarité pour les TPE, prêt garanti par l’état et non 
application des pénalités de retard dans les marchés publics, etc… 
 
Néanmoins, les dernières annonces gouvernementales, et plus particulièrement le confinement le 
week-end pour le seul département du Pas-de-Calais, à l’instar des villes de Nice et Dunkerque, 
viennent de nouveau peser sur ce climat déjà anxiogène. 
 
Face à ces nouvelles restrictions, il apparait aujourd’hui une iniquité notable et incomprise de 
nombreux commerçants, entrepreneurs, salariés et artisans locaux alors même qu’ils ont depuis 
plusieurs mois démontré leur capacité à mettre en place un protocole sanitaire strict. Parallèlement, 
nos concitoyens ont du mal à comprendre cette situation. Pire, comment leur expliquer ces mesures 
alors que d’autres territoires à l’échelle nationale n’ont été finalement placés qu’en surveillance 
renforcée ? Cette différenciation des territoires mériterait d’être considérée autant pour la 
vaccination d’ailleurs que pour des dispositifs exceptionnels de soutien ! 
 
Pleinement conscients de la gravité sanitaire et de l’évolution de l’épidémie dans notre pays, 
totalement convaincus de la nécessité de préserver la santé de nos concitoyens et engagés depuis 
plusieurs années pour la redynamisation de nos cœurs de ville, nous vous écrivons pour que vous 
preniez conscience de la colère qui parcourt nos rues commerçantes et nos places de villages. 
D’autant que cette situation peut conduire à amplifier un bouleversement culturel et détourner à long 
terme les clients des commerces de proximité. Ce serait une grave erreur. Cela anéantirait également 
la mobilisation engagée qui est la nôtre depuis de nombreuses années pour développer le tissu 
commercial. 
 



C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous invitons à mettre en œuvre un plan 
d’ampleur visant à soutenir ici l’économie locale. 
 
Prenons des mesures fortes à l’instar de ce que votre Ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Relance, Bruno LE MAIRE, a pu dévoiler à travers un plan de soutien en faveur des grands centres 
commerciaux non-alimentaires de plus de 20 000 m2 avec notamment une aide visant à prendre en 
charge leurs loyers. Un dispositif similaire serait bienvenu au bénéfice des commerces de proximité 
que les collectivités locales pourraient vous aider à porter. 
 
La détresse de nos commerçants est grande. L’incompréhension et la colère de leurs clients tout 
autant. Aucune restriction ne pourra être durablement respectée si un effort exceptionnel n’est pas 
mis en place. 
 
Espérant une attention particulière à cette correspondance et vous souhaitant bonne réception de la 
présente, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’assurance de notre plus 
haute considération. 
 
 
 
 

Jean-Marie ALEXANDRE, maire de Souchez 
Frédéric ALLOÏ, maire de Meurchin 
Julien BELLENGIER, maire de Berneville 
Marie BERNARD, maire de La Cauchie 
Philippe BERRIER, maire d’Auchel 
Jean-Philippe BOONAERT, maire de Laventie 
Marc BRIDOUX, maire de Hautecloque et président de Ternois Com  
Francis BOUCLET, maire de Saint-Inglevert et président de la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps  
Stéphane BOURGEOIS, Maire de Baincthun 
Jean-François CARON, maire de Bully les Mines 
Nicole CHEVALIER, maire d’Audruicq et présidente de la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq  
Justin CLAIRET, maire de Carency 
Michel COLLIEZ, maire de Guigny 
Bruno COUSEIN, maire de Berck-sur-Mer et président de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois 
Charles COUSIN, maire de Guemps 
Frédéric CUVILLIER, maire de Boulogne-sur-Mer et président de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais 
Anne-Sophie DELAUTTRE, maire de Sapignies 
Cédric DELMOTTE, maire de Boiry Saint Martin 
Jean-Luc DEMAIRE, maire de Racquinghem 
Benoît DEMAGNY, maire de Saint Pol sur Ternoise 
Marc DEMOLLIENS, maire de Desvres 
Matthieu DEMONCHEAUX, maire d’Hesdin et président de 7 Vallées Comm 
Nicolas DESFACHELLE, maire de Saint-Laurent-Blangy 
Jean-Claude DISSAUX, maire d’Aire sur la Lys 
Bernadette DOUTREMEPUICH, maire de Villers au Bois 
Carole DUBOIS, maire de Lillers 
Alain DUBREUCQ, maire de Sains en Gohelle 
Nadine DUCLOY, maire de Servins 
Philippe DUCROCQ, Président de la Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois et maire de Bezinghem 
Pierre DUCROCQ, maire de Montreuil-sur-Mer 
Michel DUFAY, Maire de Belle-et-Houllefort 
Hervé DUPONT, maire d'Enquin-lez-Guinegatte 
Laurent DUPORGE, maire de Liévin 
Joël DUQUENOY, président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
Philippe DUQUESNOY, maire d’Harnes 
Philippe FAIT, maire d’Etaples 



Daniel FASQUELLE, maire du Touquet-Paris-Plage 
Nicolas FRANCKE, maire de Pont-à-Vendin 
Ludovic GAMBIEZ, maire de Vendin le Vieil 
André GENELLE, maire de Siracourt 
Yves GILLE, maire de Brimeux 
Gilles HENNEGUELLE , maire de Vincly 
Donata HOCHART, maire de Fouquières lez Lens 
René HOCQ, maire de Burbure 
Daniel KRUSZKA, maire de Loison sous Lens 
André KUCHCINSKI, maire d’Hulluch 
Philippe LAGRANGE, maire d’Acheville 
Dominique LEBRUN-VANDEWALLE, maire de Mametz 
Didier LEDHE, maire de Fampoux 
Alain LEFEBVRE, maire d’Aix Noulette 
Jean-Michel LEGRAND, maire d’Auchy-les-Mines 
François LEMAIRE, maire de Bully les Mines 
Isabelle LEMAIRE, maire d’Avroult 
Christian LEROY, Président de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres et maire d’Escoueilles 
Frédéric LETURQUE, maire d’Arras et président de la Communauté Urbaine d’Arras 
Jean-Claude LEVIS, maire de Neuville-Vitasse 
Alain LHERBIER, maire de Gouy Servins 
Ludovic LOQUET, maire d’Ardres et président de la Communauté de Communes Pays d’Opale 
Daniel MACIEJASZ, maire de Libercourt 
Philippe MAYEUR, maire d’EPS 
Frédéric MELCHIOR, maire de Nortkerque, 
Alain MEQUIGNON, maire de Fauquembergues 
Brigitte PASSEBOSC, maire de Saint-Etienne-au-Mont 
Jacques PETIT, maire de Marquion 
Michel PETIT, maire de Berles-au-Bois 
Christophe PILCH, maire de Courrières et président de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin 
Laurent POISSANT, maire de Mazingarbe 
Claude PRUDHOMME, maire de Cremarest et président de la Communauté de Communes Desvres-Samer 
Bernard PRUNEAU, maire d’Eleu dit Leauwette 
Sylvain ROBERT, maire de Lens et président de la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin  
Alain ROGER, maire de Noyelles sous Lens 
Françoise ROSSIGNOL, maire de Dainville 
Pierre SENECHAL, maire de Givenchy en Gohelle 
Eric SEVIN, maire d’Ablain-Saint-Nazaire 
Christian SPRIMONT, maire de Vimy 
Alain SZABO, maire d’Estevelles 
Thierry TASSEZ, maire de Verquin 
Jean-François THERET, maire de Frévent 
Maurice VISEUX, maire de Bouvigny Boyeffles 


