
                                                   
 

 
A Rouen, le 17 janvier 2019 

 
Appel aux Gilets Jaunes 

 
 

Va-t-on continuer à transformer la colère en drame pour le commerce local ? 

 

Nous représentants des commerces petits et grands du centre-ville de Rouen, appelons le 

mouvement des Gilets Jaunes à prendre en considération la fragilité économique des 

commerces et à réaliser que leur action systématique le samedi à Rouen va avoir des 

conséquences dramatiques sur des commerçants et artisans et leurs salariés qui vivent en 

France, paient leurs impôts en France et font vivre de leur travail de nombreuses familles. 

Nous sommes conscients de la nécessité de prendre en compte des revendications des gilets 

jaunes. Nous sommes attachés au droit de manifestation. Mais nous ne pouvons plus attendre 

dans l’angoisse chaque samedi, de nous mettre en danger ainsi que nos équipes, nos clients 

et leurs familles. 

Nous appelons les bonnes volontés au sein du mouvement des gilets jaunes à ne pas se 

tromper d’objectif, ni de cible en recherchant de nouveaux moyens d’actions comme c’est le 

cas dans de nombreuses villes. Sans cette évolution nous serons confrontés rapidement à de 

très nombreux dépôts de bilan des petites structures commerciales et à des licenciements 

dans les plus grosses, alors que toutes luttent déjà dans un contexte difficile pour leur survie 

et la préservation de l’emploi, surtout après une année de travaux dans le centre-ville. 

Nous appelons au dialogue constructif au lieu d’actions qui ne font que renforcer les acteurs 

du e-commerce qui s’exonèrent déjà, eux, de nombreuses règles fiscales nationales. 

Nous demandons aux réseaux bancaires de soutenir en trésorerie dans les semaines et les 

mois à venir ces entreprises pour leur permettre de surmonter les conséquences des récents 

évènements. 

Nous demandons aux élus, aux chambres consulaires d’associer nos 800 membres à leurs 

travaux et de s’engager à agir ensemble et concrètement avec nous pour défendre le 

commerce qui reste un des joyaux de Rouen tant auprès de ses habitants que des touristes. 

Sans le commerce et l’artisanat la revitalisation du centre-ville de Rouen n’a pas de sens. 

N’attendons pas qu’il soit trop tard pour réagir. 

Nous serons toujours disponibles pour le dialogue et l’action. 

 

UMIH 76 - Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 76 (300 adhérents) 

Vitrines de Rouen - Association des Commerçants et Artisans de Rouen (500 adhérents) 


