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Objet : respect des mesures d’hygiène et gestes barrières dans les grandes surfaces 
 
Monsieur le Ministre, cher Olivier,   
 
 
Face à la gravité de la crise sanitaire que traverse notre pays, le gouvernement a su prendre 
les mesures d’hygiène et de sécurité qui s’imposent. Ainsi, la fermeture des commerces non-
essentiels a immédiatement suivi celle des écoles et universités à partir du 16 mars. 
  
Si nous avons ainsi pu restreindre les lieux favorisant la propagation du COVID-19, il demeure 
aujourd’hui que les supermarchés et grandes surfaces alimentaires, parce qu’ils sont 
fortement fréquentés par la population, peuvent constituer des foyers de propagation du 
virus. 
  
Dans un espace intérieur où se concentrent parfois plusieurs centaines de clients, nous nous 
interrogeons sur la nécessité d’édicter des mesures d’hygiène et de sécurité plus strictes à 
l’intention des gérants de ces commerces. Il nous apparaît en effet souhaitable que les mêmes 
règles soient uniformément appliquées sur l’ensemble du territoire national : plus grands 
contrôle et limitation du nombre de clients simultanément au sein de l’établissement (avec 
un ratio par mètre carré à fixer par l’État), distribution de gants dans la mesure du possible, 
désinfection régulière des caisses et de certains rayons, fermeture de certains rayons non-
alimentaires, etc.  
  
Monsieur le Ministre, nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à cette 
suggestion et souhaitons une nouvelle fois vous assurer de notre entier soutien dans la 
conduite de votre mission dans cette période de mobilisation nationale contre la propagation 
du COVID-19. 
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Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de nos salutations respectueuses. 
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