Covid-19 : à Paris, après la fermeture des bars à 22 heures, on craint le
«syndrome marseillais»
Après les annonces d’Olivier Véran, les patrons de bars et restaurants, qui craignent
des conséquences économiques lourdes, manifesteront ce jeudi après-midi.
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« En colère et très inquiet! » Marcel Benezet, le président de la branche caférestaurant du syndicat GNI-Synhorcat, résume ainsi son sentiment après l'annonce
des nouvelles restrictions pour les professionnels parisiens. Et notamment
l'avancement des horaires de fermetures des bars, qui devront baisser le rideau à 22
heures, au plus tard, à partir de lundi.
« On avait déjà un pied dans le précipice. Ces nouvelles mesures vont nous y faire
glisser », estime le représentant des cafetiers et restaurateurs qui redoute déjà la
prochaine étape : le « syndrome marseillais » et la fermeture totale des
établissements qui risque de s'appliquer dans la capitale si la pandémie progresse
encore.
« Depuis le début de la crise sanitaire, on stigmatise les restaurateurs et les cafetiers.
Alors que les professionnels, dans leur immense majorité, ont strictement respecté le
protocole sanitaire imposé. Vous avez vu le métro ou les bus bondés ? C'est là que l'on
s'infecte ! Ou bien dans les rassemblements spontanés de jeunes sur les quais de
Seine, aux Invalides, au canal Saint-Martin… Si nos établissements ne peuvent plus
fonctionner normalement, ils seront encore plus nombreux », pronostique-t-il.
Plusieurs milliers d'emplois menacés
Malgré la prolongation des aides de l'Etat, Marcel Benezet estime que ce nouveau
tour de vis pourrait aboutir, à court terme, à la destruction de 4 000 à 5 000 emplois
rien que sur Paris. Il participera ce jeudi après-midi à une manifestation de cafetiers

et de brasseurs dans le XIe arrondissement (où les fermetures administratives pour
non-respect du protocole sanitaire se sont multipliées). Les professionnels
déposeront symboliquement la clé de leurs établissements au sol.
Du côté de la mairie de Paris, on indique que la concertation avec la préfecture de
police sur l'application des nouvelles mesures de restrictions (concernant les bars
mais également l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes ou encore
l'abaissement de la jauge des grands événements) débute à peine.
La Ville plaide pour une fermeture à minuit
La maire Anne Hidalgo avait fait part de son opposition à la fermeture avancée des
bars, en amont des annonces faites par le gouvernement. Ce jeudi matin sur BFM TV,
elle a déploré avoir été mise devant le fait accompli.
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Maintenant que la décision est prise, « nous allons plaider pour une fermeture des
bars à minuit plutôt qu'à 22 heures », réagit son premier adjoint Emmanuel Grégoire,
qui estime qu'il aurait mieux valu « poursuivre sur la voie du contrôle et de la
sanction des établissements, minoritaires, qui n'appliquent pas les règles, plutôt que
de prendre des mesures d'interdiction d'ordre général ».
« Il ne faudrait pas que cela soit le coup de grâce pour la nuit parisienne, ni sa
mutation définitive vers la clandestinité », a quant à lui réagi Frédéric Hocquard,
l'adjoint à la maire de Paris en charge de la vie nocturne, dans un tweet publié ce
jeudi matin.

