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Monsieur Jean CASTEX
Premier ministre
57 rue de Varenne
75700 PARIS SP 07
Strasbourg, le 17 novembre 2020
Monsieur le Premier ministre,
Vous nous avez annoncé la semaine dernière que les règles du confinement
restaient inchangées, et qu’éventuellement des allègements limités pourraient voir le jour
tout début décembre.
Nous faisons partie des parlementaires qui souhaitent ardemment que les Préfets
puissent, dans leur département, bénéficier d'une liberté de manœuvre et autoriser
l’ouverture des commerces non essentiels, bien entendu dès lors que les conditions
sanitaires sont respectées.
En effet, chaque département présente des spécificités, et concernant les
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est difficilement entendable que les
commerces non essentiels restent fermés alors même que de l’autre côté du Rhin la
plupart des commerces sont ouverts.
Sachant que l’Allemagne autorise les frontaliers à venir pour moins de 24 heures
dans leur pays, les alsaciens sont nombreux à franchir la frontière du Rhin pour faire
quelques achats non essentiels.
La rigidité des dispositions prises à un niveau national pénalise considérablement
les commerces non essentiels d’Alsace, et tous les petits commerces indépendants, non
rattachés à de grandes enseignes nationales ou internationales qui de surcroît n’ont pas les
moyens financiers et humains pour mettre en oeuvre la numérisation de leur commerce.
Dès à présent, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir reconnaître la
spécificité de la bande rhénane et permettre aux Préfets de nos départements
d’adapter les règles d’ouverture des commerces non essentiels afin que la
concurrence exercée par les commerces allemands n’accentue pas encore davantage
la catastrophe économique qui s’annonce.
Nous comptons sur vous, Monsieur le Premier ministre, et dans l’attente de vous
lire, nous vous prions de croire en l’assurance de nos respectueuses salutations.
Jacques CATTIN, Député du Haut-Rhin
Sabine DREXLER, Sénatrice du Haut-Rhin
Yves HEMEDINGER, Député du Haut-Rhin
Patrick HETZEL, Député du Bas-Rhin
Claude KERN, Sénateur du Bas-Rhin
Christian KLINGER, Sénateur du Haut-Rhin
Philippe MEYER, Député du Bas-Rhin
Laurence MULLER-BRONN, Sénatrice du Bas-Rhin
André REICHARDT, Sénateur du Bas-Rhin
Frédéric REISS, Député du Bas-Rhin
Jean-Luc REITZER, Député du Haut-Rhin
Elsa SCHALCK, Sénatrice du Bas-Rhin
Raphaël SCHELLENBERGER, Député du Haut-Rhin

