
Alors que les bars dansant, eux, sont autorisés à
ouvrir, Stéphane Cholay, le patron du Bobo Club à
Barbizon (Seine-et-Marne), également président des
discothèques pour l’Umih Ile-de-France, crie à la
concurrence déloyale.

Stéphane Cholay est le président de l'Union des métiers et des industries de

l'hôtellerie Ile-de-France (Umih), branche nuit. Le Bobo club, sa boîte de nuit à
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Barbizon (Seine-et-Marne), est fermé depuis le 13 mars.

Quelle est la situation de votre discothèque à Barbizon ?

Stéphane Cholay. Financièrement, cela va encore, mais moralement, je suis à

bout. Ce 13 septembre, cela fera six mois que nous sommes fermés. Les

samedis soir, nous étions neuf ou dix à travailler ici. Je pense tout d'abord à

mes employés, dont une majorité sont auto-entrepreneurs et ne reçoivent

aucune aide alors qu'ils ont des familles à nourrir. Ma perte est évaluée à 11

800 euros par mois. Ma société reçoit 1500 euros d'aide mensuelle, je vous

laisse faire le calcul. Je n'ai pas payé les loyers depuis le mois de mars mais ils

restent dus. Comme mon entreprise est sérieuse, j'ai pu obtenir un prêt garanti

par l'Etat (PGE). Je peux tenir jusqu'à la fin de l'année mais je suis en train de

perdre toute ma trésorerie dans le Covid et de m'endetter. Au bout d'un an, on

devra repasser la commission de sécurité. Si on ne nous laisse pas rouvrir,

autant déposer le bilan tout de suite.

Combien de discothèques en Ile-de-France risquent-elles de mettre

la clé sous la porte ?

Nous n'avons aucune perspective. Une grande majorité d'établissements de

nuit se trouve ici, en Ile-de-France, donc forcément, beaucoup sont impactés

[NDLR : 171 discothèques étaient recensées en Ile-de-France en 2014 par la

Sacem]. Mais il est difficile d'évaluer combien ont fermé car ils ne se déclarent

pas tout de suite. Au niveau national, entre 300 et 340 discothèques sur 1 600

ont déjà mis la clé sous la porte. En tant que discothèque, je suis classé en

catégorie P. Les bars d'ambiance musicale, eux, sont classés en catégorie N et

ne sont pas concernés par la mesure de fermeture. Ceux qui ont des

dérogations pour ouvrir jusqu'à 4 heures du matin ont récupéré notre clientèle

et font danser jusqu'au bout de la nuit, sans faire respecter les gestes barrière.

Ils n'ont pas les mêmes normes et la même fiscalité que nous !

LIRE AUSSI > Paris : ces boîtes de nuit qui « s’arrangent » avec les règles

sanitaires pour ouvrir malgré tout

Vous criez à la concurrence déloyale. Pensez-vous à d'autres
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détournements ?

J'ai l'impression que tout le monde peut faire ce qu'il veut et que nous sommes

au piquet! Le gouvernement a réagi en août sur les fêtes dans les Airbnb. Je

pense aussi aux rave parties, aux soirées organisées dans des châteaux ou lieux

privés ou aux bars à chichas qui deviennent des dancefloors. Les gens

alcoolisés se rapprochent ailleurs et ce n'est pas canalisé alors que nous, nous

avons les moyens de gérer cela. Depuis que les établissements de nuit sont

fermés, il y a aussi plus de tapage nocturne. Quand on fait notre métier, on est

scruté de A à Z. Je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas rouvrir alors que

nous avons plus de contraintes de sécurité et un ou plusieurs agents d'accueil

pour contrôler à l'entrée le masque ou la température. Le problème, c'est qu'en

interdisant aux professionnels responsables d'exercer leur travail, qui va

prendre possession du monde de la nuit?

Qu'attendez-vous du gouvernement ?

On veut rouvrir avec un protocole sanitaire. Ce n'est pas normal qu'on nous

laisse crever comme ça! Nous sommes traités comme des pestiférés! Avant le

changement de gouvernement, début juillet, nous étions en bonne voie pour

trouver une solution. Maintenant, nous n'arrivons à joindre personne. On nous

a fait miroiter entre 5000 et 15 000 euros par mois pour juin-juillet-août mais

les conditions pour obtenir cette aide sont très restrictives. Les preneurs de

décision sont déconnectés de la réalité. Qu'ils viennent voir chez nous ce que

nous pouvons mettre en place!
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LIRE AUSSI > «On en profite, même s’il faut porter un masque» : récit d’une

nuit festive à Paris en temps de Covid

Quelles garanties apportez-vous en termes sanitaires ?

Mon établissement fait 500 mètres carrés, avec deux salles, une en haut et une

en bas. Il y a assez d'espace pour que la distanciation soit possible. Nous

pouvons accueillir en temps normal 500 personnes mais nous pourrions

mettre en place une jauge inférieure - jusqu'à 200 personnes, ce serait

acceptable. C'est d'ailleurs la fréquentation habituelle des samedis soirs. Nous

avons des extracteurs d'air partout car nous étions un établissement fumeur

auparavant. J'ai déjà prévu le gel hydroalcoolique à l'entrée et le masque peut

être obligatoire à l'intérieur. Nous avions même proposé de mettre des tables et

des chaises sur la piste de danse! De surcroît, notre clientèle, âgée de 20 à 30

ans, n'est pas du tout la cible du coronavirus. Nous sommes restés ouverts

jusqu'au 13 mars et il n'y a pas eu un seul cas. En cas de cluster, nous

fermerions immédiatement l'établissement.

En attendant, avez-vous trouvé des alternatives ?

Des préfets ont accordé au cas par cas des autorisations à quelques

établissements mais cela ne m'intéresse pas de fermer à 2 heures du matin et

de devoir mettre plein d'agents de sécurité dehors pour faire respecter le

voisinage. A 5 heures, les gens sortent gentiment, on fait les choses bien. On

sait très bien que les gens ne vont pas arriver à 21 heures en boîte de nuit. On

m'a aussi proposé de louer ma salle mais j'ai refusé pour rester dans les clous.

J'ai pensé à ouvrir ma terrasse jusqu'à 23 heures mais d'autres établissements

le font déjà. Je ne prends pas le métier des autres même si on prend le mien.
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