
 

10 janvier 2022 
 

 

Remerciements et demande d’aide au 
Conseil fédéral 
 

 
Monsieur le Président de la Confédération, 
Madame la Conseillère fédérale, 
Monsieur le Conseiller fédéral, 
 
Lors de sa session d’hiver, le Parlement a fort heureusement prolongé toutes les mesures 
de soutien à la culture – et donc également l’aide financière dans le secteur amateur – 
jusqu’à fin 2022. Une décision rendue possible parce que votre collège s’est déjà prononcé 
en faveur de ce maintien dans son message au Parlement et qu’il s’est engagé en ce sens 
lors des débats. Au nom des associations culturelles d’amateurs, nous tenons ici à en re-
mercier vivement le Conseil fédéral. 
 
Comme au cours des 20 derniers mois, les associations culturelles d’amateurs de Suisse 
restent prêtes à assumer leur responsabilité à large échelle et à apporter leur contribution 
en vue d’endiguer la pandémie. Toutefois, les mesures en vigueur posent à nouveau de 
sérieux problèmes au milieu en question et lui portent même un préjudice durable. En effet, 
le renforcement induit par la règle «2G» exclut déjà une partie des membres de la vie asso-
ciative, ce qui peut entraîner de facto la fin de l’ensemble d’une société, le bénévolat cons-
tituant en l’occurrence l’élément central de la coopération. Une perspective qui n’est évi-
demment pas sans susciter une grande inquiétude pour les associations culturelles d’ama-
teurs. Il est donc d’autant plus important de ne pas imposer de contraintes supplémen-
taires aux membres encore autorisés à participer à la vie associative. 
 
L’exigence en vigueur depuis le 20 décembre dans toute la Suisse – 2G et test de toutes 
les personnes sans masque – revient donc factuellement, pour les raisons susmention-
nées, à réduire au silence le secteur culturel amateur. Hormis les directeurs d’ensembles 
instrumentaux, les chefs de chœur, les metteurs en scène et autres acteurs de ce type, 
personne n’y est rémunéré. Les membres des sociétés décident donc de leur propre chef 
de se rendre en répétition, de participer à un événement ou de collaborer dans le cadre d’un 
projet. S’ils désapprouvent les conditions de participation, alors ils s’abstiennent. Ce qui 
peut, comme en témoignent des exemples concrets, contraindre toute une société à cesser 
ses activités. Or, c’est précisément ce que l’aide financière devrait permettre d’éviter. Et si 
elle n’y parvient pas, alors elle n’aura servi à rien. 
 
Nous nous attendons donc à ce que la règle «2G» s’applique, sans tests supplémentaires, 
au moins pour les répétitions. Il va de soi que des plans de protection stricts doivent alors être 
mis en place, qui prévoient notamment le port du masque jusqu’à ce que les membres soient assis 
à leur place, et son retrait uniquement pour jouer.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 Il n’est pas compréhensible qu’une répétition de musique soit soumise à la règle «2G+» 
alors qu’ensuite, musiciennes et musiciens se retrouvent ensemble au restaurant, où s’ap-
plique le principe «2G». Le masque peut y être retiré sans que les clients – qui sont assis 
en face les uns des autres et parlent habituellement à voix haute – n’aient à se faire tester, 
alors que les acteurs culturels (en l’occurrence les instrumentistes), assis à une certaine 
distance les uns des autres derrière leur lutrin, tous tournés dans la même direction et qui 
de surcroît ne parlent pas, doivent se faire tester en plus d’observer les exigences de la 
règle 2G. 
 
Ne dramatisons pas: aucune société ne va disparaître aujourd’hui pour des raisons finan-
cières. Il est toutefois à craindre que bon nombre d’entre elles cessent leurs activités en 
raison de la stigmatisation et de la discrimination qui frappent de manière persistante le 
milieu de la culture amateur. Alors l’aide financière aura clairement manqué son objectif, à 
savoir empêcher une dégradation durable du paysage culturel suisse. Ce qui serait regret-
table au regard des montants en l’occurrence débloqués. Nous vous prions donc instam-
ment de ne pas laisser pas les choses aller si loin et vous serions extrêmement reconnais-
sants d’agir en ce sens. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Président de la Confédération, Madame la Conseillère fédérale, 
Monsieur le Conseiller fédéral, à l’assurance de notre plus respectueuse considération. 
 
 
Au nom des associations culturelles d’amateurs 
 
 
 
 
 
    Association suisse des musiques 
    Luana Menoud-Baldi Andy Kollegger 
    Présidente  Responsable Corona 
 
 
 
 
 
    Association Suisse de Brass Band 
    Ariane Brun  Bertrand Moren 
    Présidente  Président de la commission de musique 
 
 
 
 
 
    Association suisse des musiques de jeunes 
    Fabio Küttel 
    Président 
 
 
 
 
 
    Association suisse des directeurs de musique à vent 
    Theo Martin 
    Président 
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    Union suisse des chorales 
    Claude-André Mani 
    Président central 
 
 
 
 
    Communauté d’intérêts «Schweizer Blaskapellen» 
    Erika Staub 
    Présidente 
 
 
 
 
    Fédération suisse de musique à cordes pincées 
    Sandra Tinner 
    Présidente 


