
lettre ouverte a notre profession
Cher collègue,

Aujourd’hui, ce n’est pas le président de l’UMIH qui s’adresse à vous mais 
l’hôtelier-restaurateur-cafetier.

Je viens en effet à votre rencontre pour vous parler de notre 
bien commun : nos métiers, nos entreprises. Tout le monde 
a besoin des  cafés, hôtels, restaurants, discothèques pour 
se parler, se rencontrer et tout simplement vivre. Pourtant, 
je pense que la contribution de notre secteur d’activité 
dans l’économie n’est pas suffisamment reconnue 
par les pouvoirs publics. Au contraire, nos entreprises 
sont constamment fragilisées par d’innombrables 
contraintes administratives et réglementaires. 

Comme moi, vous devez ressentir ce besoin de justice 
et cette envie de valoriser nos professions. Non 
seulement pour préserver nos entreprises, mais aussi 
pour exprimer notre fierté de contribuer à l’identité 
et au patrimoine de notre pays. Nous y parviendrons 
si chacun sort de son isolement.

Voilà pourquoi je crois à l’action collective.

Parce que l’action collective fait mesurer à tous notre poids : 
nous devons faire comprendre que nous sommes un atout 
pour nos jeunes, pour l’économie et pour l’avenir de notre 
pays. Vous qui êtes cafetier, hôtelier, restaurateur, vous 
avez la légitimité pour faire entendre votre parole auprès 
des institutions, des décideurs et des médias. Et pour peser 
nous devons être solidaires dans l’action.

Vous qui tous les jours, entreprenez, risquez, formez, vous avez 
besoin d’expertise et de conseil. C’est le rôle d’une organisation 
professionnelle de vous apporter ce soutien. Ce travail requiert 
la mobilisation de tous. Plus une organisation rassemble les 
professionnels dans leur diversité, plus elle est forte et efficace.

N’oublions jamais que c’est l’ensemble de la profession qui 
bénéficie de nos actions et de celles menées par nos prédécesseurs. 
Je crois que cela mérite d’être dit, reconnu et apprécié.

Voilà. Je vous fais part de mes convictions. J’espère vous sensibiliser 
au besoin impérieux de vous engager pour participer à cette cause 
primordiale : la promotion des cafés-hôtels-restaurants et discothèques. 

Soyons unis pour être efficaces et assurer l’avenir de notre profession. 
                                                             
                                                               Roland HEGUY

J’attends vos réactions ! Ecrivez-moi sur mobilisonsnous@umih.fr
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