Communiqué de presse
Amiens, le 24 novembre 2020

Réaction de Stéphane Haussoulier,
Président du Conseil départemental de la Somme,
suite au point d’étape et aux annonces d’Emmanuel Macron sur la crise sanitaire

Le Président de la République vient d’annoncer les différentes étapes d’un déconfinement
progressif avec un certain nombre de mesures qui étaient attendues par les acteurs locaux.
Ainsi, la réouverture, dans des conditions compatibles avec les contraintes sanitaires, dès le 28
novembre prochain, des commerces de proximité, essentiels à la vie quotidienne des habitants et
au dynamisme des villes et villages, est une mesure de bon sens. Elle était souhaitée par les élus
locaux. J’avais d’ailleurs appelé l’attention du Ministre de l’Economie, des Finances et de la
Relance par courrier le 4 novembre, sur ce sujet.
Cette réouverture, à la veille des fêtes de fin d’année, est une bonne nouvelle, tout comme
l’autorisation de circulation qui permettra aux familles de se retrouver.
Je regrette cependant que l’allègement des restrictions de déplacement ne soit pas suffisant pour
permettre la pratique de toutes les activités de plein air pour tous les citoyens. Je persiste à
demander au Gouvernement que ces activités, notamment dans les zones peu fréquentées,
soient autorisées sans restriction tout en respectant des protocoles sanitaires adaptés.
J'ai ce soir une pensée particulière pour les gérants et les salariés des bars et restaurants du
département, qui souffrent et vont encore soufrir ces prochaines semaines. Je trouve également
regrettable que les structures culturelles et de loisir (salles de cinéma et de spectacles,
bibliothèques..) demeurent fermées. Elles ont, dans la plupart des cas, des espaces suffisament
vastes permettant l'accueil du public dans le respect des règles sanitaires.
Le Conseil départemental de la Somme reste entièrement mobilisé pour accompagner les
habitants, les commerçants, les associations… qui souffrent de cette crise. Il prend toutes ses
responsabilités, en attribuant, depuis le mois de juin, des aides exceptionnelles qui seront
prolongées en 2021. J’appelle de mes vœux un soutien de l’État à hauteur des enjeux pour la
Somme, notamment dans le cadre de son plan de relance.
Je fais confiance aux Samariens pour respecter l’ensemble des mesures annoncées afin
d’envisager sereinement un déconfinement complet le plus rapidement possible.
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