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Réactions des restaurateurs genevois : malgré un sursis, les bistrots se
préparent à fermer
Ils estiment que les aides fédérales sont maigres et tardives, la Chambre de commerce
également.
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Les masques ne suffiront pas: les commerçants et
les restaurateurs genevois devront probablement
fermer dans le courant de la semaine prochaine.
FRANK MENTHA

Le couperet fédéral est tombé. S’il épargne dans l’immédiat les commerçants et les
restaurants genevois, tout indique que ceux-ci devront probablement fermer dans le courant
de la semaine prochaine. Du coup, les réactions oscillent entre soulagement et fatalisme.
«On s’achemine vers une fermeture, explique Anthony Catsrili, président du Groupement
professionnel des hôteliers et restaurateurs. Pour la première fois, on a quelques jours
devant nous. De quoi réduire les stocks tout en maintenant les réservations qui sont
nombreuses.» Pour lui, comme pour Laurent Terlinchamp, président de la société des
cafetiers, la vraie question est celle des aides et celui-ci de préciser: «Alors que Berne cible
la restauration une fois de plus, elle se dit satisfaite des soutiens apportés jusqu’ici, alors qu’il
s’agit presque d’aide d’humanitaire! Le Conseil fédéral dit ne vouloir examiner de nouvelles
aides qu’en janvier, ce qui veut dire que si de l’argent nous arrive, ce sera en février ou en
mars. La catastrophe continue.»
La Chambre de commerce offre un avis plus balancé: Vincent Subilia, son directeur, salue
«le fait que le Conseil d’État ait décidé de ne pas précipiter la fermeture de ceux-ci, et statuera
vraisemblablement lundi, en espérant que le sens civique permettra d’infléchir la courbe de
reproduction». Il se réjouit que les commerces restent ouverts, «avec une jauge réduite et,
là aussi, sous réserve de l’application de la dérogation s’agissant des ouvertures prévues le
dimanche 20 décembre et le 31 décembre». Il souligne l’évolution du Conseil fédéral sur les
tests rapides «désormais encouragés, y compris sans symptômes. Nous avions du mal à
suivre la logique d’une promotion du dépistage accompagnée d’une série de restrictions.»
La Chambre de commerce estime enfin que la question clé à l’avenir sera celle du niveau
des aides et de la rapidité de leur arrivée. «Le Conseil fédéral ne propose pas de mesures
économiques suffisantes. Pour rappel, les aides genevoises comportaient soutien au loyer,
dédommagement en fonction des m2 pour les fermetures et soutien partiel aux charges
sociales patronales.»
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