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« Nous avons œuvré pour éviter la suppression de vos licences et des conditions de nationalité 

qui aurait dévalorisée vos fonds de commerce et permis à tous de vendre de l’alcool sans 

encadrement ; l’attribution de licence de débit de boissons de 3e catégorie aux exploitants 

viticoles et/ou de chambre d’hôtes. 

Grâce à notre action, nous avons obtenu : la suppression de l’obligation des verres gravés ; le 

rejet de l’amendement demandant de supprimer la revente de tabac dans nos établissements ; 

la possibilité pour les petits établissements de Vème catégorie de type N de développer l’offre 

artistique sans changer de catégorie. 

L’UMIH est un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics et c’est ainsi que nous 

avons rencontré très récemment le directeur de cabinet du ministère de l’intérieur. 

Comme je vous l’ai rappelé, ce matin, ainsi que le ministre nous l’a confirmé hier, chaque 

département sera contacté par son préfet pour créer des commissions intra départementales 

qui auront le mérite de vous faire participer à tous les problèmes de votre profession dans vos 

départements. 

A cet égard, le ministre de l’intérieur va prochainement adresser une circulaire à l’ensemble 

des préfets de France et des DOM-TOM vous demandant de vous associer à la sécurisation et 

la redynamisation touristique, notamment lors des fêtes de fin d’année, ce dispositif 

s’inscrivant sur du long terme. 

Avec Gérard Siad, Président du SNEG et des établissements de nuit et Aurélien Dubois, 

Administrateur et Président pressenti de la CSCAD adossés à l’UMIH, nous allons nous 

donner tous les moyens pour redynamiser l’action syndicale de l’UMIH avec toutes ses 

conséquences positives pour l’ensemble du territoire national. 

Suite aux évènements tragiques que l’ensemble du territoire a subi, le SNEG et la CSCAD, 

aux côtés de l’UMIH poursuivent avec l’ensemble des services de l’Etat les travaux de la 

cellule d’urgence ayant pour vocation l’aide et l’accompagnement tant sécuritaire que 

financier apportée aux établissements touchés et environnants ainsi qu’à l’ensemble du tissu 

commercial concerné. 

Aujourd’hui, le groupement d’intérêt public (GIP) « cafés culture  » s’étend à l’ensemble du 

territoire national et nous devons relayer l’information auprès de l’ensemble de nos adhérents 

pour sensibiliser les petits cafés à accueillir les artistes dans leurs lieux et à bénéficier du 

dispositif ; une circulaire va prochainement vous être adressée. 

Face aux effets des crises successives, aux surrèglementations dont font incessamment l’objet 

nos professions, à la concurrence déloyale, à la morosité du pouvoir d’achat général, à la 

démagogie politique, aggravés aujourd’hui par la menace terroriste engendrant l’effondrement 

de la filière tourisme, nous partageons l’inquiétude et la colère légitime qui gronde partout 

dans nos régions…nous sommes déterminés à barrer la route à cette folie autodestructrice 

risquant à terme de tuer nos entreprises. 

La Sécurité c’est la Vie, la fête c’est toujours la vie, notre métier, c’est la vie, notre passion 

c’est la vie. L’UMIH pour la vie ». 


