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Dernières actualités du réseau
Chères présidentes, chers présidents,
La journée du vendredi 24 avril sera à marquer d'une pierre blanche dans la vie de notre
réseau et de notre organisation professionnelle.
Ce rôle de commerçant d'utilité locale qui s'imprime progressivement dans l'opinion
publique, depuis que notre pays a plongé dans le confinement imposé par le
Coronavirus, a gagné encore plus de crédibilité avec l'annonce, très médiatisée
depuis jeudi soir, de la vente de masques par les buralistes dès cette semaine.
Vendredi, Philippe Coy participait à une vidéo - conférence avec le Président de la
République, Emmanuel Macron. Cette reunion était axée principalement sur la sortie
du confinement pour les activités CHR.
L'engagement actuel des buralistes y a été particulièrement souligné et reconnu : "Je
vous remercie car il fallait tenir" a adressé Emmanuel Macron à Philippe Coy.

L'opération masques
Il y a une semaine, il suffisait de suivre les médias pour apprendre un enchaînement
d'annonces, de projets, d'initiatives toutes sympathiques et ... à venir.
Une chose s'est avérée sûre au fil des jours : la France entière va avoir besoin de
masques.
En une semaine, s'est accompli tout ce qui avait été annoncé lors du Conseil
d'Administration du 17 avril et des différents “calls” avec vous tous.
Tous les buralistes adhérents, de façon équitable et sur toute la France, ont reçu leur
lot de 5 masques offerts par la Confédération, dans des délais rapides. Les nombreux
messages de remerciements reçus ont été très réconfortant.

La plateforme, permettant à tous les buralistes de commander dès maintenant des
masques, pour les commercialiser auprès du grand public à partir du 30 avril, est
ouverte depuis vendredi.
Cette annonce a été fortement médiatisée par nos soins avec des retombées médias
sur tout le territoire. D'où un succès foudroyant :
• Plus de 18 000 connexions à la plateforme
• 3 680 commandes en 24h et 1 million de masques commandés
En tant qu’organisation representative de la profession, nous tenons nos engagements
dans des conditions difficiles. Et pour la première fois de son histoire, le réseau était
au premier plan national, face à l’industrie pharmaceutique ou la grande distribution.
Nous marquons ainsi notre ADN autour du tabac et du rôle de commerçant d’utilité
locale.
Et nous sommes le premier réseau de commerces de proximité à annoncer une offre
commerciale crédible, encadrée, menée avec un groupe industriel français d'envergure.
Un lourd travail de négociation et de mise en place réalisé en quelques jours.
Quant aux basses polémiques entretenues sur les réseaux sociaux, elles correspondent
à cette période gravissime de crise où la fatigue des difficultés du confinement s'ajoute
aux angoisses compréhensibles suscitées par la situation.
Avec le recul, il ne ressortira qu'une seule chose : le réseau est le premier à fournir
des masques grand public aux Français.
Les citoyens sauront se souvenir de notre rôle durant cette crise sanitaire exceptionnelle
et nous le rappellerons pour engager notre débat et nos négociations pour l’avenir
auprès de toutes les autorités.

Visioconférence avec le Président de la
République
Cette conférence s'est tenue pendant 2 heures 55 minutes.
Emmanuel Macron était accompagné de Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire,
Gérald Darmanin et Jean-Baptiste Lemoine.
Il s'agissait d'échanger sur les conditions du déconfinement, notamment avec les
organisations des CHR et des professionnels du Tourisme.
Philippe Coy a été invité à présenter la situation du réseau des buralistes. Ce qu'il a fait

pendant une longue intervention évoquant comment le réseau s'est adapté au
confinement.
Tous les sujets ont été clairement exposés : des problèmes d'approvisionnement de
tabac aux retours des "clients perdus" avec la fermeture des frontières en passant
par les problèmes avec La Poste.
Gérald Darmanin a approuvé les faits concernant les frontières en témoignant
notamment de la situation dans le Nord et l'Est.
Le message sur les conséquences des distorsions fiscales européennes est ainsi
clairement passé.
Le président de la Confédération a terminé son propos sur les demandes suivantes :
1. L’urgence du versement effectif des aides mises en place pour les
entreprises;
2. La réouverture rapide des activités bar-brasseries;
3. Le maintien de la fermeture des frontières pour sauver la saison estivale;
4. Le gel de la fiscalité tabac
5. L’équipement préalable des points PMU avant la reprise des courses;
6. La prolongation après 2021 du Protocole sur la Transformation et les aides
au réseau.
D'autres réunions devraient suivre dans les prochains jours. Mais l'urgence actuelle
reste la préparation du déconfinement et la protection pour tous. Avec les masques.
Nous restons mobilisés, à vos côtés, et nous vous tiendrons informés des prochaines
informations pour le réseau.
Bien cordialement,
Confédération des buralistes
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