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Berne, le 26 octobre 2020 

LETTRE OUVERTE AU CONSEIL FEDERAL ET AUX REPRESENTANTS DES CANTONS 
 
Madame la Présidente de la Confédération, 
Mesdames les Conseillères fédérales, 
Messieurs les Conseillers fédéraux, 
Mesdames et Messieurs les représenant.e.s de la CDS, du CDF et de la CDEP 
Mesdames et Messieurs les représentant.e.s de l’AFF et du SECO, 
Mesdames et Messieurs les Parlemantaires, 
Mesdames et Messieurs les représentant.e.s des médias, 
 

L'évolution du nombre élevé de cas positifs nécessite à nouveau des mesures ciblées. Nous comprenons cette nécessité. 
Cependant, au cours du week-end, nous avons été très surpris d'apprendre que divers gouvernements cantonaux interdisent 
jusqu'à nouvel ordre les grands événements impliquant plus de 1000 personnes et les événements de plus de 15 personnes. Cette 
nouvelle et abrupte fermeture des établissements pour une durée indéterminée a des conséquences existentielles pour nos 
membres, qui se trouvent déjà dans une situation dramatique. En outre, des événements soigneusement planifiés doivent à 
nouveau être rapidement annulés ou reportés. Par conséquent, la confiance économique dans notre industrie (foires, concerts, 
spectacles, événements, théâtre, orchestres, etc.) en souffre encore plus. Pour les six prochains mois, aucune sécurité de 
planification ne peut plus être donnée.  

 

Pas de nouvelle interdiction d'événements, car les concepts de protection fonctionnent 

Nous sommes consternés qu'en dépit de concepts de protection élaborés et fonctionnant bien, une nouvelle interdiction 
nationale des événements menace. Les mesures de protection et d'hygiène sont strictement suivies et leur respect est contrôlé 
par le personnel de sécurité. C'est pourquoi nous n'avons enregistré aucune infection à corona lors des événements de ces 
derniers mois.  

 

Appel à une approche différenciée et à un sens de la proportion  

Nous demandons l'égalité de traitement avec la gastronomie et les centres commerciaux. En tant qu'industrie, nous nous 
distinguons clairement des "fêtes sauvages" et nous respectons strictement nos concepts de protection valable ainsi que le 
nombre de spectateurs admissible. 

Si une nouvelle interdiction d'événements devait se faire, faisons-le de manière temporaire 

Nous demandons au gouvernement de veiller à ce que les nouvelles mesures concernant les événements s'appliquent au niveau 
national et soient revues chaque mois afin que les événements prévus pour décembre 2020 et le printemps 2021, ainsi que la 
valeur ajoutée associée, ne disparaissent pas complètement.  

Appel à la mise en œuvre immédiate des mesures de cas de rigueur : Nous avons rapidement et durablement besoin de 
d’avantage d'aide 

Nous demandons la mise en œuvre immédiate des mesures en cas de rigueur pour les entreprises en vertu de l'article 12 de la loi 
Covid 19. Le processus de mise en œuvre actuel prend trop de temps. Les prêts d'urgence et les réserves ont été épuisés. Un 
soutien en février arriverait bien trop tard ! Nous demandons une approche pratique et non conventionnelle du versement de 
l'aide d'urgence pour les cas de rigueur, l'obligation pour la Confédération ou les cantons de verser des avances, ainsi que des 
critères et des procédures uniformes et intercantonaux pour l'évaluation et l'autorisation du versement des aides financières. 
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Compensation des pertes 

Les mesures de soutien aux acteurs et actrices culturels, aux entreprises culturelles et aux associations culturelles conformément 
à l'ordonnance sur la culture du Covid 19, constituent une bonne base pour la poursuite du soutien financier et la préservation de 
la diversité culturelle. Toutefois, il faut maintenant les mettre en œuvre rapidement et les poursuivre. Malheureusement, de 
nombreux cantons n'ont pas encore versé l'indemnité pour perte de revenus au cours des six derniers mois, ou ne l'ont fait que 
partiellement. 

Ce que vous, cher gouvernement suisse, décidez maintenant devrait tenir compte des intérêts économiques et socio-
politiques associés. En tant qu'industrie fiable et responsable, nous voulons trouver le chemin ensemble et faire partie de la 
solution grâce à nos concepts de protection mis en œuvre de manière professionnelle. Nous vous serions très reconnaissants 
de bien vouloir l'intégrer dans vos réflexions et actions. 

Les présidents nationaux de la branche de l’évenmentiel, de la technique de spectacle et du show business 

 


