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 Beauvais, le 26 novembre 2020 

N’oubliez pas nos restos et nos bistrots ! 
 

 

 Monsieur le Président, 

 

 Lors de votre intervention du mardi 24 novembre, vous avez redonné espoir et sourire à 

de nombreux Français en annonçant certaines mesures comme la réouverture dès le 28 

Novembre des commerces de proximité puis, à partir du 15 décembre, des cinémas, théâtres, 

musées. 

Evidemment, compte-tenu du contexte sanitaire, ces reprises d’activités sont conditionnées au 

respect de protocoles stricts. 

 

 Parce que les Français sont responsables, ils acceptent la mise en place de précautions 

rigoureuses. Ils les avaient d’ailleurs souvent anticipées et sont prêts à redonner vie à  leurs 

magasins et autres lieux de partage, culture et convivialité. 

 

 Malheureusement, certains professionnels restent sur le bord du chemin. C’est 

notamment le cas des restaurateurs et des cafetiers. Depuis des semaines, ils crient leur détresse. 

Si le premier confinement les avait terriblement impactés, le second sera fatal à nombre d’entre 

eux. 

Et la perspective d’un lever de rideau le 20 Janvier pour les restaurants ne sauraient les rassurer. 

Chaque jour, ils sont nombreux à mettre définitivement la clé sous la porte. Au désarroi 

s’ajoutent par ailleurs la colère et l’incompréhension de savoir que les cantines scolaires et 

d’entreprise fonctionnent. L’incohérence et la contradiction ont rarement porté des fruits 

exquis… 

Quant aux bars, vous n’en avez dit mot, comme s’ils n’existaient pas ! Cet oubli regrettable a 

été vécu par bien des patrons de café comme un mépris. 

 

 Permettez-nous de vous rappeler l’importance, non seulement économique, mais aussi 

sociale, de ces établissements. Le café, dans bien des communes, c’est souvent le dernier 

commerce. Et c’est d’ailleurs bien plus qu’un simple débit de boisson, c’est un lieu de 

convivialité où l’on se retrouve. C’est aussi le parlement du peuple où l’on refait le monde. 

Dans la ruralité, en banlieue ou même dans des quartiers plus huppés, ce sont des outils de 

cohésion sociale incomparables. 
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 Et est-il besoin d’insister non seulement sur la place qu’occupe la gastronomie dans 

notre pays mais aussi sur la maestria culinaire française  dans le monde ? La France est une 

terre de gastronomie, de savoir-vivre et même d’art de vivre. Le génie d’une Nation, sa 

diversité, sa richesse s’expriment aussi à travers sa cuisine. Nous pouvons être fiers de notre 

identité gastronomique si variée. La France, c’est une mosaïque de terroirs, aux milliers de 

recettes et de spécialités régionales connues et appréciées dans le monde entier, souvent 

copiées, jamais égalées. 

 

 N’oublions donc pas cette belle exception française, incontestable  atout pour notre 

économie, mine d’or touristique, gisement d’emplois et facteur d’attractivité. 

 

 Monsieur le Président, nos restaurateurs et cafetiers sont talentueux. Mais ils sont aussi 

responsables. Ils sauront  sécuriser leurs établissements. Faites leur confiance, ne les 

condamnez pas  au désespoir et à la mendicité, évitez que ne s’allonge la liste des « fermetures 

définitives ». 

 

 Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de nos 

sentiments respectueux. 

  

       

 

        Olivier PACCAUD 

 


