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Monsieur le Premier Ministre, 
 
 
L’UKA est la Fédération des Unions Commerciales et Artisanales de Vendée, connue et 
reconnue pour ses actions et son soutien à nos commerces et artisans de proximité. 
 
Une énième lettre me direz-vous ! En effet, nos maires de Vendée vous ont déjà largement 
sollicité et décrit la détresse et l’injustice des mesures prises en ce jeudi 29 octobre, et qui bien 
sûr devaient être prises au nom de notre sécurité sanitaire.  
 
Par ces quelques mots, je voudrais vous décrire ce que sont nos commerçants/artisans de 
nos Centres Bourgs, Centre-Ville : ce sont des hommes et des femmes qui ont le courage de 
créer, d’exprimer, de faire partager leur envie d’être à l’origine du bien-être et du bonheur de 
chaque personne qui pousse la porte de son commerce. 
 
La plupart d’entre eux travaille plus de 50h par semaine, leur rémunération ne dépasse 
souvent pas le Smic, mais ils ont à cœur de faire leur activité avec bienveillance et honnêteté, 
et sont heureux de donner le sourire et une entière satisfaction à leurs clients. Ils sont 
également respectueux des lois de notre Pays. 
 
A partir du déconfinement du 11 mai dernier, je n’ai pas vu un domaine d’activité aussi 
scrupuleux dans la mise en place des mesures sanitaires : nous devons les saluer pour cela ! 
Pour exemple : combien de fois, n’ai-je pas été interpellée pour le passage des mains au gel 
Hydroalcoolique ! le respect des distanciations, la repose des vêtements pour désinfection, la 
non utilisation des vestiaires au salon de coiffure, etc…. 
 
J’ose espérer Monsieur le Premier Ministre, que vous avez pu constater, comme la plupart 
d’entre nous, le respect des mesures que vous avez mises en place pour nos commerces de 
proximité. 
 
Aujourd’hui, le sentiment d’injustice prédomine : et nos Maires de bien des communes de 
Vendée vous l’ont fortement exprimé. Le cœur de nos villages, de nos centres bourgs, de nos 
centres villes pleure, gronde et ne comprend pas votre entêtement à ne pas laisser parler le 
bon sens qui doit être de mise maintenant. 
 
Certains commerçants appellent à la révolte, nous, Fédération des Unions Commerciales et 
Artisanales de Vendée recommandons le calme et l’attention afin de ne pas mettre nos 
commerçants hors la loi. 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean Castex 
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75007 PARIS 
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Je pense qu’il n’est pas facile pour vous, notre Gouvernement, de revenir sur des décisions 
qui vous semblent bonnes, mais de grâce, j’en appelle à votre bon sens, à votre esprit de 
justice et de cohésion pour que ces mesures ne deviennent pas la source de troubles plus 
graves et irréversibles. 
 

Nous voulons également appuyer la demande de CCI France qui souhaite obtenir la possibilité 
que tous les commerces de proximité qui le peuvent et le veulent, puissent a minima recevoir 
sur rendez-vous dans le strict respect d’un protocole sanitaire, dans l’attente d’une réouverture 
totale. 
 
La vente en ligne peut effectivement être un outil supplémentaire à disposition du commerce 
de proximité, mais l’expérience du premier confinement nous a montré que, pour être efficace 
pour cette typologie de commerces, elle doit être accompagnée par des professionnels de ce 
canal. 
 
Notre économie a besoin de nos commerces et artisans, comme l’a dit notre Président 
Monsieur Macron, « il faut continuer à travailler ». Si la production est là, mais que le circuit de 
distribution n’existe plus, ou alors est réservé à la seule grande distribution ou Amazon, il y a 
forcément incohérence, voire injustice. Devons-nous aussi alimenter les GAFA, et laisser 
mourir nos commerces de proximité ? 
 
Monsieur le Premier Ministre, nous sommes conscients de l’importance des mesures 
sanitaires au vu de nos hôpitaux et des pressions qu’ils subissent. 
 
Notre Fédération UKA avec le soutien de nos collectivités vous réitère la demande de faire 
confiance à la responsabilité de nos commerçants artisans et de laisser nos commerces de 
proximité ouverts. 
 
Dans l’attente de votre réponse, Monsieur le Premier Ministre, nous vous remercions de votre 
attention, et vous prions de recevoir l’assurance de notre haute considération ainsi que celle 
de l’ensemble de nos commerces de Vendée. 

 
 

     Joëlle DELAMURE 

               Présidente de l’ UKA


