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LORRAINE  Commerce

Soldes : ce sera le 20 janvier pour tous
H. B.

Les soldes d’hiver, ce sera le 20 janvier en Lorraine comme partout en France. Et peut-être au Grand-Duché... Photo RL /karim SIARI

Les échanges entre gouvernement français et luxembourgeois devraient aboutir à une date commune,

harmonisée à l’échelle de tout le territoire, pour le début des soldes d’hiver 2021 : ce sera le 20 janvier.

Alain Griset, ministre délégué aux PME dans le gouvernement de Jean Castex, aura passé pas mal de temps sur la

date du coup d’envoi des soldes d’hiver cette année. « C’est un sujet qui, chaque année, fait l’objet de nombreux

échanges et permet à des positions sensiblement différentes de s’exprimer », explique le ministre. Cette année, c’est

la date du 20 janvier qui avait été annoncée au terme d’échanges ayant duré plusieurs semaines avec les fédérations

professionnelles et les associations de consommateurs.

Mais la particularité lorraine restait à prendre en considération. Le ministre a donc pris langue avec les représentants

des chambres consulaires et enfin avec son homologue luxembourgeois : « L’idée était, comme c’est le cas depuis

plusieurs années à présent, de parvenir à une harmonisation entre Grand-Duché et départements frontaliers. » Pas

une mince affaire en cette période de crise sanitaire, d’autant plus que la situation au Luxembourg a récemment incité

nos voisins à reconfiner le pays au moins jusqu’au 10 janvier prochain, repoussant de fait le coup d’envoi de leurs

soldes, initialement prévu le 2 janvier. Une décision suscitant une foule d’interrogations du côté français de la

frontière….

• Date harmonisée

Pour sortir de ce casse-tête, les discussions ont été poussées entre Alain Griset et son homologue afin de s’entendre

« sur une date harmonisée à l’échelle nationale entre les deux pays ». Une date qui pourrait, elle aussi, être arrêtée

au… 20 janvier prochain, date du coup d’envoi national tel qu’il est prévu dans toute la France. Un moindre mal pour
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les départements frontaliers.. Avant de célébrer ce qui serait considéré comme une « très bonne nouvelle » par Alain

Griset, reste au gouvernement luxembourgeois à achever les échanges en cours avec ses propres partenaires sur ce

dossier.

Dans tous les cas, restera l’hypothèque d’un possible reconfinement en France avant le 20 janvier pour faire face à la

troisième vague de Covid-19 qui monte. « Dans ce cas, les soldes seraient, de fait, annulés », conclut Alain Griset.

https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2020/12/29/coronavirus-conseil-de-defense-sanitaire-ce-mardi-vers-un-troisieme-confinement

