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Paris, 17 mars 2019 

Communiqué de presse : Réaction de l'UMIH, acte XVIII des gilets jaunes 

 

L’acte XVIII des gilets jaunes a été synonyme de violences inadmissibles samedi. Du 
mobilier urbain détruit, un kiosque à journaux incendié, des magasins pillés et des 
restaurants vandalisés. Toutes ces dégradations à répétition sont intolérables, 
injustifiables.  

« J’apporte mon plus grand soutien à l’ensemble des professionnels HCR pour qui la 
lassitude et le ras le bol est total ! A Paris, depuis des mois, les commerces, cafés, 
restaurants sont détruits et nos professionnels ne peuvent plus exercer leur métier. Ils 
doivent pouvoir travailler sans avoir peur des violences. Nous allons faire le point avec 
nos professionnels mais nous savons déjà que la situation met en péril des emplois et des 
entreprises. » réagit Roland Héguy, président confédéral de l’UMIH  

Nous défendons le droit de manifester mais pas le droit de détruire ! Aucune situation 
ne peut expliquer ce déferlement de violences.  

Nous demandons au Gouvernement des réponses fortes et des sanctions pour que les 
actes de destructions ne se reproduisent plus.  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation professionnelle N°1 du secteur de 

l’hôtellerie-restauration. Depuis 70 ans, la confédération représente, défend et promeut les professionnels indépendants 

cafetiers, restaurateurs, hôteliers, ainsi que les acteurs du monde de la nuit. Avec ses syndicats associés (GNC 

(Groupement national des chaînes), UMIH Prestige, SNRPO (Syndicat national de la restauration publique organisée), 

SNEG & Co (Syndicat National des entreprises gaies), SNRTC (Syndicat national de la restauration thématique et 

commerciale et CSLMF (Chambre Syndicale des Lieux Musicaux et Festifs nocturnes), l’UMIH représente 77% des 

entreprises adhérentes à une organisation professionnelle. L’UMIH est présente et active sur tout le territoire avec plus de 

2 000 élus et 400 collaborateurs répartis en plus de 100 fédérations départementales (outre-mer inclus). 
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