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   COMMUNIQUE DE PRESSE – 21 juin 2020 

 
 
 

Colère, incompréhension, bienvenue en absurdie administrative ! 

 
 

 

 Le Gouvernement vient d'annoncer les prochaines étapes du déconfinement et force est de 

constater, une fois encore, que les discothèques ont été traitées avec une brutalité administrative 

obsolète. Elles pourraient ne rouvrir, en dernières, qu'en septembre et le « cas échéant » ! 

 

 Ce faisant, l'Etat condamne les acteurs de la nuit comme s’ils étaient coupables. Ceux-ci ont 

pourtant besoin, comme tous les entrepreneurs, de respect, de soutien et de visibilité. 

 

 Afin de protéger nos aînés, le confinement a été déclaré. Tous, y compris les jeunes, s'y sont pliés 

sans rechigner, alors que ces derniers sont peu contaminants et peu contaminés. Mais depuis la nuit de 

vendredi à samedi, notre jeunesse et les discothèques sont pointées du doigt comme si elles étaient les 

responsables de l'épidémie. 

 

 85% des personnes décédées du Covid-19 ont plus de 75 ans 

 95 % des jeunes qui fréquentent les discothèques ont moins de 25 ans 

 

 Où est le risque ? Clairement, nos ainés n'ont pas attrapé le virus en discothèque. Et pourquoi 

priver nos jeunes de sorties comme des adolescents qu'on punit ? 

 

 A cette punition des clients s'ajoute, une fois de trop, le mépris envers les professionnels. Car si 

la publication, à 2 heures du matin du communiqué les concernant, aurait pu être considérée comme un 

hommage au monde de la Nuit, sa lecture le fait plutôt sonner comme une insulte. La vague de 

mécontentement, amplifiée depuis cette annonce, aura de lourdes conséquences économiques et 

humaines. La SACEM accuse déjà des pertes de recettes liées, et de nombreux exploitants ont déjà fait 

savoir qu'ils entameront, à compter d'aujourd'hui, une grève de la faim et de la soif ! 
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 Nous, député(e)s, signataires de ce communiqué, ne serons jamais caution d'actes désespérés, 

alors que nous alertons depuis des semaines les cabinets ministériels pour qu'ils retrouvent le bon sens. 

 

 Ne comparons pas nos 1600 clubs Français, dont 900 ne peuvent recevoir plus de 200 personnes, 

avec ces usines du clubbing asiatique ; nous sommes loin de la Corée. Regardons plutôt ce qui se passe 

chez nos voisins européens qui relancent ce secteur. Méfions nous plutôt de toutes ces salles privées, 

salles publiques privatisées, ces domaines qui organisent des rassemblements privés clandestins sans 

aucun geste barrière. Ecoutons les forces de l'ordre qui signalent, avec l'arrivée de l'été, la multiplication 

de ces événements que les fêtards prolongent dans l'espace public, sans aucune notion sanitaire ni 

sécuritaire.  

 

 Cessons ces discriminations ; oeuvrons ensemble à une renaissance totale de cette vie 

économique, sociale et culturelle, respectueuse des gestes barrières et sanitaires. En rayonnant dans la 

nuit, les discothèques font partie de notre patrimoine convivial et festif. Ne les laissons pas périr dans 

l'obscurité. 

#tousunislanuit 

#acteursdelanuit 

#vivrelanuit 

 

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 24 juin à 20H30 dans la plus vieille discothèque de Paris, 

au « BALAJO », rue de Lappe à Paris, afin d’aborder avec les députés et tous les acteurs de la Nuit, les 

dispositions à prendre pour leur survie. 

 

Christophe BLANCHET, Député du Calvados Pascale FONTENEL-PERSONNE, Députée de la Sarthe 

Sereine MAUBORGNE, Députée du Var Danièlle BRULEBOIS, Députée du Jura 

Monica MICHEL, Députée des Bouches-du-Rhône Pierre VENTEAU, Député de la Haute-Vienne 

Frédérique LARDET, Députée de la Haute-Savoie Stéphanie RIST, Députée du Loiret 

Benoît POTTERIE, Député du Pas-de-Calais Alain PEREA, Député de l'Aude 

François DE RUGY, Député de Loire Atlantique Nicole LE PEIH, Députée du Morbihan 

Xavier BATUT, Député de Seine-Maritime Stéphane BUCHOU, Député de la Vendée 

Jean-Bernard SEMPASTOUS Député de Hautes-Pyrénées Florence MORLIGHEM, Députée du Nord 

Alice THOUROT, Députée de la Drôme Bertrand SORRE, Député de la Manche 

Ludovic MENDES, Député de la Moselle Rodrigue KOKOUENDO, Député de la Seine et Marne 
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Jean-Michel MIS, Député de la Loire Danièle HERIN, Députée de l'Aude 

François CORMIER-BOULIGEON, Député du Cher Fabienne COLBOC, Députée d'Indre-et-Loire 

Sylvain MAILLARD, DEPUTE DE PARIS Jean-Marie FIEVET, Député des Deux-Sèvres  

Marguerite DEPREZ-AUDEBERT, Députée du Pas-de-Calais Carole BUREAU-BONNARD, Députée de l'Oise 

Jean-Pierre PONT, Député du Pas-de-Calais Patrick VIGNAL, Député de l'Hérault 

Richard RAMOS, Député du Loiret Christophe EUZET, Député de l'Hérault 

Jean-Claude LECLABART, Député de la Somme Yannick KERLOGOT, Député des Côtes-d'Armor 

Didier MARTIN, Député de la Côte-d'Or Lionel CAUSSE, Député des Landes 

Alexandre FRESCHI, Député du Lot-et-Garonne Stéphane MAZARS, Député de l'Aveyron 

Nathalie SARLES, Députée de la Loire 

 


