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Actualité de l'événement
Les mesures prises contre la propagation du virus covid-19 ont été mises en place de manière subite. La
propagation d'une possible épidémie est incertaine, et l'instauration de ces mesures n'a pas été définie dans le
temps.
Imprévisibilité
Cela ne pouvait donc pas être planifié dans la gestion des différentes entités touchées. Elles n'ont donc pas pu
se prémunir contre les risques liés à cette situation.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Ces entités issues de divers milieux souffrent directement de cette situation et pourraient péricliter de
conséquences directement dues à ces mesures. La nécessité d'une réaction des autorités envers son tissu
économique est non seulement nécessaire, mais également un signe envers les personnes touchées
Qui n'a pas entendu parler du fameux virus en circulation ces dernières semaines ? Suite à cette propagation,
des mesures, justifiées ou non - ici n'est pas le propos, ont été prises par les autorités fédérales et cantonales.
Ces mesures ont entrainé des festivités à huit-clos ou tout simplement l'annulation de plusieurs manifestations
d'importance dans notre canton. Pour la plupart, elles étaient source de revenus pour des clubs ou associations,
à but lucratif ou non, et en assuraient même leur pérennité. Pour d'autres, elles étaient un partenaire de choix
pour des PME locales qui comptaient pleinement sur cette manne financière dans leurs budgets annuels.
Les milieux oeuvrant sur contrat de prestation, comme le milieu artistique par exemple, ne sont pas en reste non
plus. Si les mesures de lutte devaient s'intensifier, les acteurs touristiques seraient également impactés.
Ces suppressions de dernière minute n'ont pas permis de pouvoir anticiper ces manques à gagner, et font donc
maintenant défaut dans la caisse de ces acteurs économiques.

Conclusion
Est-il prévu de la part du canton, une assistance partielle, une dilution temporelle, ou tout autre mécanisme
d'aide concernant ce manque à gagner, en ce qui concerne ces manifestations, milieux culturels ou PME
régionales ?

