Le 23 octobre 2021

Le 24 octobre 2021

COMMUNIQUE DES RESTAURATEUR
DE GUADELOUPE EN COLÈRE
Voilà déjà 19 mois que les Restaurateurs de Guadeloupe & des ses îles subissent
de plein fouet et en silence cette crise du Covid 19
19 mois que les Restaurateurs et leurs clients sont mis à mal par les con nements,
couvre-feu et autres mesures restrictives
19 mois que les restaurateurs ont prouvé grâce à leur professionnalisme et leur
rigueur qu’il était possible de travailler dans le strict respect des gestes barrières et
des directives préfectorales sans à ce jour provoquer le moindre cluster au sein
d’un restaurant
Aujourd’hui le rôle des restaurateurs n’est pas d’être Pour ou Contre le principe du
PASS SANITAIRE
Aujourd’hui notre seul rôle est de dénoncer l’application et la mise en place de ce
Pass sanitaire dans nos établissements avec un si faible nombre de détenteurs de
ce pass en Guadeloupe !
Quelle profession accepterait de voir sa clientèle potentielle divisée par 4 du
jour au lendemain
Non à l’application du Pass Sanitaire dans les restaurants !!!
Nous demandons simplement le droit de vivre et de travailler dignement en
appliquant scrupuleusement le protocole sanitaire a n de veiller à la santé de
nos clients et de nos équipes
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Voilà déjà 19 mois que les restaurateurs de Guadeloupe souffrent et meurent en
silence..
Sincèrement, ça suf t !!!
C’est pourquoi les restaurateurs en colère appellent à un grand rassemblement de
tous les restaurateurs et de leurs équipes ce jeudi 28 octobre à 9h devant la souspréfecture de Pointe-à-Pitre
En signe de protestation les restaurateurs en colère appellent à la fermeture de
tous les restaurants ce jeudi 28 octobre
(Pour les collègues qui le peuvent bien sur)
Les Restaurateurs en Colère demandent par ce présent communiqué au
Préfet de nous recevoir dans les plus brefs délais a n de valider le retour du
protocole sanitaire et la suspension de l’application du pass sanitaire dans
les restaurants de Guadeloupe

LE COLLECTIF DES RESTAURATEURS EN COLERE DE GUADELOUPE ET
DE SES ILES
FABRICE CALABRE 0690 24 91 91 - DAVID DRUMEAUX 0690 55 02 05 - ALAIN LESUEUR 0690 50 15 56 - DJENARO DUMABIN 0690 33 77 88
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