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Paris, le 7 mai 2020 

 

 

 Monsieur le Premier ministre,  

 

 

 Nous souhaitons appeler votre attention au sujet des mariages prévus 

cet été et sur les conséquences qui en découlent pour bon nombre de nos 

concitoyens. En effet, les familles sont inquiètes et ne savent pas comment 

procéder à leur organisation. Elles sont nombreuses à vouloir obtenir des 

informations précises.  

 

Si l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 23 juillet 2020 inclus, 

des difficultés, surtout financières, se poseront. Des craintes sont déjà 

exprimées aujourd’hui, car certains prestataires, souhaitant tout de même 

assurer leurs prestations cet été, n’envisagent pas, actuellement, de rembourser 

les acomptes déjà versés aux couples qui demandent à reporter leur mariage en 

2021.  

 

Dernièrement, une famille exprimait son désarroi. Voulant procéder au 

report de son mariage (avec 180 invités) prévu le 18 juillet prochain, le 

prestataire leur a indiqué que la demande de report serait considérée comme 

une annulation et qu’il n’y aurait pas de remboursement d’acomptes. Cependant, 

il semble compliqué d’envisager cet événement dans un tel cadre sanitaire, où 

des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale devraient être 

adoptés. 

 

Ainsi, pouvez-vous nous préciser la position du Gouvernement sur ce 

sujet et, surtout, sur la question du remboursement ? Par ailleurs, les réunions 

de personnes, qui peuvent être limitées ou interdites par décret, seront-elles 

autorisées ? Des citoyens venant d’autres départements ou d’autres pays 

pourront-ils se déplacer pour assister à un mariage ?  

 

Voilà autant d’incertitudes qui angoissent de nombreux futurs mariés. 

Ces derniers ne peuvent pas être informés à la dernière minute. C’est pourquoi 

nous souhaitions vous faire part de ces problématiques afin d’obtenir des 

informations. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ce courrier 

et vous prions de croire, Monsieur le Premier ministre, à l’assurance de notre 

considération distinguée. 
 

 

Liste des sénatrices et sénateurs signataires :  

 

Jocelyne GUIDEZ 

…/… 

 

 

 

 Jocelyne GUIDEZ 

 

 

 

Sénatrice de l’Essonne 

 

 

Membre de la commission 

Des affaires sociales 

 

 

Membre de la délégation 

Sénatoriale aux Outre-mer 

 

 

Vice-présidente du groupe 

D’études des anciens 

Combattants et de la 

Mémoire combattante 

 

 

 

 

Conseillère municipale 

De Saint-Chéron 

 

 

Conseillère communautaire 

De la CCDH 
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Copie à Monsieur le ministre de l’Economie et des Finances. 

 

 

 

Monsieur Edouard PHILIPPE 

Premier ministre 

 

Hôtel de Matignon 

57, rue de Varenne 

75 700 Paris  


