Communiqué de presse Suisseculture du 13.5.2020
Prolongation de la validité de l’ordonnance Covid dans le secteur
de la culture
Les représentantes et représentants des créateurs culturels saluent la décision
du Conseil fédéral de prolonger jusqu’au 20 septembre la durée de validité de
l’ordonnance Covid de soutien au secteur culturel. Cette décision représente
un soulagement pour la branche culturelle dans la mesure où les
manifestations restent interdites pour un certain temps encore et que bon
nombre d’institutions culturelles ne rouvriront pas leurs portes avant le 8 juin
au plus tôt.
L’aide d’urgence que Suisseculture Sociale peut octroyer depuis le 6 avril
fonctionne bien et plus de 1000 demandes ont été reçues à ce jour. Mais pour
beaucoup d’artistes, les conséquences des concerts, manifestations et
expositions annulés ne se feront sentir que plus tard, et on peut supposer que
certaines situations d’urgence ne se manifesteront que dans plusieurs mois,
ou même des années.
Il est donc vital que les artistes puissent présenter des demandes d’indemnités
pour perte de revenus, perte de gain et d’aide d’urgence après le 20 mai.
On peut pour l’instant difficilement évaluer si les ressources financières
suffiront pour la durée de la prolongation. Nous saluons l’allocation de fonds
supplémentaires pour les indemnités perte de gain dans le cadre du montant
global de 280 millions de francs. La question sera examinée à une date
ultérieure de savoir si une augmentation du crédit s’avère nécessaire.

Contact
Omri Ziegele, Président Suisseculture ; oziegele@gmx.ch ; 076/462 42 96
Alex Meszmer, Secrétaire général Suisseculture ;
alexmeszmer@suisseculture.ch ; 076/495 92 26
Sont membres de Suisseculture les associations et organisations suivantes : AdS – Autrices et auteurs de Suisse;
ARF/FDS – Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films; assitej – Association du théâtre pour l’enfance
et la jeunesse; dansesuisse – Association suisse des professionnels de la danse; Fondation SUISA; GSFA Groupement suisse du film d’animation; impressum – Les journalistes suisses; t. PROFESSIONNELS DU THEATRE
SUISSE; Pro Cirque; ProLitteris; Fondation de prévoyance de ProLitteris; SBf – Photographes professionnels et
photodesigners suisses; SBKV, Schweizerischer Bühnenkünstlerverband; SIG - Coopérative suisse des artistes
interprètes; SMV/USDAM - Union suisse des artistes musiciens; Sonart – Association suisse de musique; SSA Société Suisse des Auteurs; SSFA - Société suisse des femmes artistes en arts visuels; SSM - Syndicat suisse des mass
media; ssfv – syndicat suisse film et vidéo; ssrs - syndicat suisse romand du spectacle; syndicom – Syndicat des
médias et de la communication; SUISA; SUISSIMAGE; vfg - Vereinigung fotografischer GestalterInnen; USPP - Union
suisse des photographes professionnels; VISARTE – Association professionnelle des artistes visuels en Suisse.
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