
Série de messages privés reçus par le Président du SYNAPSES le 24 
avril 2020 de la part d'une toiletteuse que nous ne connaissions pas 

 

Bonjour Monsieur Je ne vais pas me cacher derrière un pseudo je n'ai pas le temps ! Je suis vos news 
depuis une semaine avant l'annonce du confinement en France via vos news letter. Je suis du même 
avis que vous concernant les salons de toilettage. De plus j'avais suivi un live fin mars avec la secrétaire 
d'état chargée de l'économie qui a bien dit "seules les activités citées dans l'arrêté sont en fermeture 
administrative il s'agit des restaurants, salle de spectacle... 

Pour le reste et particulièrement les artisans si vous ne pouvez pas faire de télé travail et que vous 
pouvez mettre en place les gestes barrières vous pouvez continuer à travailler" 

J'ai essayé d'envoyer un mail mais sans réponse.... Je trouve la mentalité sur les posts des réseaux 
sociaux bien bas et niveau délation on aura pas fait pire heureusement que l'on n'est pas dans une 
guerre avec arme car il y aurait beaucoup plus de morts 

Personnellement je fais partie de celle qui continue à bosser mais je ne dis rien car elles (les autres 
toiletteuses) à téléphoner en anonyme pour savoir et appeler la police ou gendarmerie. Dans mon 
village le maire sait que je suis ouverte les gendarmes sont passés devant mon magasin et m'ont vu 
travailler et ne m'ont rien dit 

Je ne dois pas avoir la même formation qu'elles et je suis capable de lire et d'analyser un arrêté.... Je 
vous soutiens et je sais que je ne suis pas la seule Se comparer à un coiffeur on aura tout vous Et je 
leur dirais bien surtout n'allez pas faire vos courses les objets peuvent être contaminés aussi 

Ça faisait un petit moment que je voulais vous le dire.... 

Par contre merci de garder mon message dans vos archives anonymes  

Bien cordialement 

 


