Le but initial de notre démarche était, via un groupe Facebook, «les bureaux de tabac
saisonniers condamnés» de mettre en avant les difficultés des bureaux de tabac saisonniers
obligés de fermer aux dates du confinement car les sites d’exploitation se sont vidés de leur
clientèle, alors que nous sommes considérés comme essentiels.
Ce groupe a commencé à avoir un peu d’audience auprès de nombreux buralistes, suivi par
des non adhérents, comme des adhérents à la confédération. Mais aussi sous couvert de
pseudonymes certains bien plus proches de la confédération.
Faisant face à des baisses de chiffre d’affaires importantes, nous avons, comme d’autres,
essayé de prétendre aux aides de soutien compte tenu de notre situation de plus en plus
délicate, mais nous nous sommes heurtés aux premières listes d’aides comportant un filtre
basé sur les codes APE.
Parmi les abonnés du groupe, nous avons travaillé avec un avocat en droit des affaires pour
essayer de nous venir en aide. Grâce à son action nous avons pu mettre en place une
argumentation juridique qui nous a permis d’appréhender sous un autre angle nos
demandes de soutien.
Cette argumentation peut donc être valable pour les saisonniers mais aussi pour les bar
tabac, épicerie tabac, etc. …surtout ne sachant pas ce que l’avenir nous réserve, car tout
en ayant le tabac nous pouvons nous considérer en fermeture administrative.
Nous pensons qu’il est possible de faire profiter l’ensemble de la profession des buralistes
de cette solution par un tarif associatif via l’Association des Buralistes En Colère (qui nous a
soutenu durant toutes ces démarches), et permettre aux adhérents d’être accessibles à ces
aides, mais aussi de motiver les non adhérents à rejoindre l’ABEC pour profiter de cette
expérience.
Mettre en avant qu’une simple association a su aider ses adhérents, au regard de la
confédération qui est restée sourde à nos demandes pour aider une profession en difficulté
qu’ils sont censés soutenir.
abecasso@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/associationburalistesencolere/?multi_permalinks=827230
084541324&notif_id=1615372370482065&notif_t=group_activity&ref=notif

