Lettre au Père Noël
#NoëlEnVillePlutôtquEnLigne
En cette année 2020, marquée par l’urgence sociale, économique, écologique et sanitaire, nous
nous engageons à acheter nos cadeaux de Noël en ville plutôt qu’en ligne, à soutenir nos
commerces locaux et à tourner le dos aux géants du numérique et aux multinationales du
commerce en ligne, tels Amazon ou Zalando, qui détruisent les emplois qualifiés et locaux dans
la vente et appauvrissent nos centres-villes.
La crise que nous traversons pèse sur notre système de santé, nécessite que nous soyons
solidaires, que nous respections les consignes sanitaires pour protéger nos proches et les
personnes à risque.
Mais la crise est aussi économique et sociale. Elle implique déjà et impliquera des milliers de
suppressions d’emploi et des faillites en chaîne. Nous devons défendre nos emplois et nos
commerces de proximité, dans nos villes et nos villages, pour leur permettre de surmonter cette
période et surtout d’y survivre. Enfin, la crise du COVID-19 n’a pas effacé l’urgence climatique à
laquelle nous sommes confrontés.
C’est pourquoi nous, élu∙e∙s communaux d’exécutif, syndiques et syndics, maires,
président∙e∙s de Communes, lançons un appel pour soutenir les commerces de
proximité, pour que nous achetions nos cadeaux de Noël auprès de nos commerçant∙e∙s
dans nos villes et villages et renoncions à tout achat en ligne auprès des géants du web.
- Parce que le commerce local est essentiel à la vitalité de nos villes et villages ;
- Parce que nous sommes solidaires de nos commerçant∙e∙s et du personnel de vente qui font
face à un contexte économique très difficile ;
- Parce que nous soutenons nos emplois autant que la diversité de notre tissu économique ;
- Parce que nous voulons encourager les circuits courts, les achats locaux, l’économie
circulaire, le commerce équitable et durable ;
- Parce que le modèle des géants du web et du commerce en ligne est un non-sens social et
écologique, destructeur de nos emplois et de notre planète ;
- Parce qu’il existe, si nous n’avons pas d’autre solution, des plates-formes web locales dans
tous les domaines, de la librairie à la confection, en passant par l’alimentaire.
Pour que la fête de Noël soit belle, continuons d’en faire un moment de convivialité, de
partage et de solidarité.
La lettre au Père Noël #NoëlEnVillePlutôtquEnLigne est un appel lancé par des élu∙e∙s
communaux d’exécutif, syndiques et syndics, maires, président∙e∙s de Communes de Suisse
romande. Cet appel est inspiré d’une démarche similaire lancée en France.

Vous pouvez signer la pétition sur le site avaaz.org.
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Grégoire Junod, syndic de Lausanne,
Sami Kanaan, maire de Genève
Erich Fehr, maire de Bienne,
Philippe Varone, président de Sion
Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon-les-Bains,
Laurent Wehrli, syndic de Montreux,
Jean-François Clément, syndic de Renens,
Daniel Rossellat, syndic de Nyon,
Elina Leimgruber, syndique de Vevey,
Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de Martigny,
Stéphane Coppey, président de Monthey,
Gilles Reichen, syndic de Pully,
Pierre Berthod, président de Sierre,
Vincent Jaques, syndic de Morges
Gérald Cretegny, syndic de Gland,
Damien Chappuis, maire de Delémont,
Christian Maeder, syndic d’Ecublens,
Alain Gilliéron, syndic de Prilly,
Frédéric Borloz, syndic d’Aigle,
Eric Kueng, syndic de Payerne,
Stéphane Rezso, syndic de Crissier,
Jean-Pierre Sueur, syndic de Mont-sur-Lausanne,
Maurice Mischler, syndic d’Epalinges
Claudine Wyssa, syndique de Bussigny,
Christophe Germanier, président de Conthey,
Jean-Pierre Rochat, syndic de Chavannes-près-Renens,
Pierre Rochat, syndic de Bex,
Jean-Pierre Haenni, syndic de Bourg-en-Lavaux,
Jean-Paul Nicoulin, syndic d’Echallens,
Patrick Turrian, syndic d’Ollon

