Argelès Gazost le 1er décembre 2020

Lettre aux commerçants des villes et villages de la Vallée des Gaves

Lors des différents rasemblements, organisés par le « Café Repaire de la Vallée des Gaves »,

nombre de personnes se sont interrogées sur le devenir de notre territoire au regard de la
prolongation des fermetures de bars, des restaurants, des remontées mécaniques dans les stations
etc...
Outre les conséquences déjà visibles sur l'emploi saisonnier, l'inquiètude grandit sur la pérénité de
certains commerces liée au manque d'activité et de lisibilité sur l'avenir.

Même si des mesures d'aides financières tendent à réduire l'impact sur les bilans comptables et les
diminutions de salaire des personnels concernés, les conséquences à moyen et long terme risquent
de casser le dynamisme économique, touristique de nos vallées et nuire durablement à la vie
sociale, culturelle, festive de nos villes et villages de la vallée des gaves.
Il est donc apparu urgent d'élargir la réflexion afin de créer des ponts entre les différents acteurs
de la vie de nos cités. Dans une période où les doutes sont légitimes il est utile de rappeler des
évidences : les bars, les restaurants, les hôtels, les commerces en général ne sont pas seulement
des devantures qui égaient les rues de nos villes ; ils sont aussi une promesse de vie, de
dynamisme, de rencontre, de partage, de liens....
Si d'aucun, en France et à l'étranger, trouve notre région attrayante c'est parce que des personnes y
vivent et font vivre toute l'année nos villes et nos villages.
Faisons de nos différences une opportunité pour construire une intervention auprès des pouvoirs
publics et négocier la réouverture de tous les commerces dans les meilleurs délais, conditions
d'accueil et de sécurité sanitaire... La région y semble favorable alors mettons y notre grain de sel.
Débattons en le dimanche

6 décembre de 11 h à 12 h 30

(en fonction de la météo) place de la République (face à la Mairie)
Gazost.
Dans le respect des règles sanitaires.

Argelès

