Frédérique Lardet,
Députée de Haute Savoie

Monsieur Bruno Le Maire,
Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
139, rue de Bercy
75572 Paris

Annecy, le 2 novembre 2020

Objet : Demande de report du Black Friday

Monsieur le Ministre,

Notre pays doit faire face à une crise sanitaire majeure qui appelle à des mesures fortes et
justes pour concilier sécurité sanitaire et reprise économique.
A ce titre, je souhaite attirer votre attention sur la situation des commerçants et indépendants
de proximité dans notre pays. La nouvelle période de confinement et de fermeture
administrative des commerces dits non essentiels fragilisent grandement les petites
structures qui maillent nos centres-villes. Cette annonce a particulièrement été difficile pour
ces chefs d’entreprises voyant les fêtes de fin d’année approcher et connaissant le potentiel
commercial qu’elles représentent.
Vous n’êtes pas sans savoir que le Black Friday se tiendra, comme tous les ans, au lendemain
de la fête américaine de Thanksgiving, le 27 novembre. Cette journée dédiée à des rabais sur
les prix ne pourra pas être organisée dans les différentes boutiques de France, moins d’un
mois avant les fêtes de fin d’année.
Pour autant, si je salue l’accord trouvé avec Amazon pour l’annulation des campagnes
publicitaires pour des offres promotionnelles au mois de novembre, il n’enlève en rien la
problématique des rabais qui seront accordés sur internet alors que les commerces ne
pourront ouvrir.

Je me permets de vous alerter sur cette question et vous proposer ainsi de demander aux
opérateurs économiques un report du Black Friday à une date ultérieure, tant que les
commerces ne pourront réouvrir en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid19.
Soyez assuré qu’il ne s’agit pas de contraindre davantage notre société mais de mettre en
cohérence des mesures qui impactent durement notre économie, et particulièrement les
commerces de proximité.
Convaincue de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, je vous prie de croire, Monsieur le
Ministre, en l’assurance de ma confiance pleine et entière dans l’action que vous menez au
quotidien.

Frédérique Lardet

