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Chères Alfortvillaises, chers Alfortvillais, 

Le Président de la République a souhaité ouvrir un grand débat national avec les Français.

Chacun de nous choisira d’y participer de la manière qui lui conviendra, ou de ne pas y participer.

À Alfortville, nous avons lancé au mois de novembre de notre propre initiative une concertation citoyenne, recueillant 
vos témoignages, écoutant vos questionnements, comprenant vos aspirations avec pour seule ambition, la fabrication 
du lien entre nous, sans tabou ni interdit.

C’est notre conception du débat. Pour nous, aucune question ne devrait jamais être réservée aux « experts ».

Nous avons lu la lettre que le Président de la République a adressée à chacun d’entre nous. Nous l’avons lue et nous 
l’avons relue dans l’espoir d’y trouver, ne serait-ce qu’un regret sur les mesures qui ont provoqué tant de colère ces 
derniers mois. 

Là où nous sommes, au contact des réalités des Alfortvillais, nous lisons tous les jours la déception et le découragement 
dans les yeux des uns, nous savons les frustrations et les peurs du lendemain dans ceux des autres. Nous ressentons 
aussi  le sens de l’effort qui anime l’immense majorité d’entre nous.

À la suppression injustifi ée de l’ISF au début de quinquennat octroyée à quelques riches foyers, a succédé la hausse 
injuste et sans précédent des taxes sur l’énergie, mais aussi la hausse de la CSG qui frappent durement tous les autres. 

C’est là l’épicentre de la colère. Pour que le débat voulu par le Président de la république devienne un Grand Débat, il 
faudra qu’une réponse juste soit apportée aux Français sur la suppression de l’ISF, sur la hausse des prix de l’énergie 
et sur celle de la CSG. 

Aujourd’hui plus que jamais, il est normal de poser la question « Où va mon argent ? », et il est sain de vous demander 
si le sens de l’effort est vraiment partagé entre tous les Français.

La suppression de l’ISF a été vécue par beaucoup d’entre nous comme un coup de poignard au contrat social qui nous 
reliait jusqu’à présent les uns aux autres. Son rétablissement aura une force plus que symbolique. La France a besoin 
de ces 3,5 milliards d’euros pris à ceux qui ont déjà beaucoup pour fi nancer nos écoles, augmenter nos enseignants, 
aider nos militaires ou payer enfi n les heures supplémentaires de nos personnels hospitaliers.

Ensemble, exigeons que cette question soit soumise à tous les Français dans le referendum voulu par le Président de 
la République et censé clore cette période de consultation.

Si dans le débat, la parole doit être libre, la plume qui rédigera les questions du futur referendum doit l’être tout 
autant. À défaut, nous aurons tous perdu notre temps. 
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Commerçants, Artisans, Chefs d’entreprise d‘Alfortville

FAire FACe Au COrONAViruS

Si les commerces alimentaires de proximité, comme les supermarchés ou les artisans de bouche (boucherie, 
charcuterie, boulangerie) ont l’autorisation de conserver leur commerce ouvert, les autres entreprises dites 
« non-essentielles » sont exhortées à fermer leurs portes et à instaurer le télétravail lorsqu’elles le peuvent.

Dans le cadre du confinement lié à la maitrise de la propagation du COVID-19 et annoncé par le Président de 
la République et le Gouvernement, plusieurs mesures doivent être mises en place afin de soutenir l’activité 
économique et minimiser l’impact de ces circonstances exceptionnelles sur nos entreprises.

Le contexte sanitaire et les contraintes associées viennent aujourd’hui fortement pénaliser l’activité économique. 
Les prochaines semaines vont possiblement impacter la situation financière de votre société. Des mesures et 
des moyens exceptionnels sont prévus pour soulager vos difficultés. La mise en oeuvre effective de ces moyens 
d’exception nécessite des décrets d’application et une mise en marche des services administratifs en charge.

Ces difficultés à gérer constituent à nos yeux un enjeu majeur de société. Nous voulons ici vous témoigner de 
toute notre solidarité et de tout notre soutien. Nous souhaitons que toutes les aides, conseils et expertises 
possibles soient mobilisés pour vous accompagner dans les démarches à entreprendre.

Avec la CAPA, nous voulons promouvoir une démarche solide et opérationnelle, constituer un partenariat et 
réunir l’ensemble des professionnels du tissu économique et de l’emploi (la CMA 94, la CCI 94, les fédérations 
et confédérations professionnelles, les services de l’état, les banques, GPSEA, l’Ordre des experts-comptables…)

L’objectif est de rassembler et mettre à votre disposition les experts de ces démarches exceptionnelles et ur-
gentes. Il importe de mettre à profit dès à présent le temps disponible pour préparer et anticiper les situations 
économiques et comptables.

Vous pouvez compter sur notre détermination pour que perdurent nos efforts communs et notre engagement 
collectif pour le dynamisme de nos commerçants, de nos artisans et du tissu économique local.

Nous vous adressons à tous nos sentiments les meilleurs.


