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Lettre ouverte à monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances
monsieur Bruno Le Maire.
Monsieur le Ministre,
De nombreuses entreprises en France, de toutes tailles, se sont engagées au
côté de la nation dans ce combat contre le COVID-19. Ce en
dématérialisant les échanges entre leurs salariés, en ayant recours
massivement au télétravail et, pour les activités non indispensables au
fonctionnement du pays, en fermant temporairement leurs sites.
Un confinement massif fera beaucoup moins de victimes et sera beaucoup
moins lourd pour l'économie qu'un confinement à géométrie variable qui met
à mal à la fois le principe de confinement, par effet domino sur l'ensemble de
la société, et les entreprises, qui jouent le jeu de la fraternité et de la solidarité,
dans une concurrence mesquine et déloyale !
Combien de morts de plus du fait de cette prise à la légère, de ces mesures
non appliquées du fait de l'intérêt financier de certains au détriment des
autres, à la suite de contaminations supplémentaires qui auraient pu être
éviter. Combien de jours en plus de confinement pour les citoyens et les
entreprises responsables qui n'espèrent que retrouver la liberté de circuler, de
travailler et d'entreprendre au plus vite.
Nos commerçants, nos artisans, nos indépendants, une partie de nos grands
groupes font des efforts inouïs pour sortir au plus vite de cette situation.
Respectons les !
#PME, #indépendants, #citoyens, #entrepriseresponsables, #entreprisemobilis
ees vous que la crise impacte directement réagissez. Défendez le
confinement, ne laissez pas des illuminés du profit à court terme mettre à mal
les efforts entrepris dans toute la nation.
Pensons à nos proches, à nos médecins, à notre personnel hospitalier, à nos
chercheurs, à nos fonctionnaires qui se battent sans repos contre ce virus.
Pensons également à nos citoyens et à nos voisins qui n'espèrent qu'un retour
à la normal rapide et nécessaire.
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