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Lausanne, le 25 novembre 2020

Communiqué de presse

Mesures Covid : une fin d’année un peu plus festive tout en aidant
ceux qui en ont besoin.
Le Conseil d’Etat a tenu aujourd’hui sa conférence de presse pour faire le point sur les mesures
Covid : le PLR salue ce qui a été annoncé par notre exécutif cantonal, en particulier les mesures
économiques qui pourront aider rapidement ceux qui ont dû fermer durant cette période.
Dans la foulée des différentes interventions votées au Grand Conseil le mardi 24 novembre 2020, le Conseil
d’Etat anticipe les mesures qui seront annoncées par le Conseil fédéral par des aides et financements supérieurs à 230 millions.
Le PLR Vaud salue cette anticipation qui intervient dans une période particulièrement critique à la veille des
fêtes de fin d’année, en particulier le fait que des indemnités forfaitaires basées sur les loyers seront versées
dès le mois de décembre.
La réouverture des cafés/restaurants au 10 décembre fait suite également aux requêtes du PLR Vaud par
son député et vice-président Alexandre Berthoud. Elle apportera à l’ensemble de nos concitoyennes et concitoyens un retour à certaines activités sociales durant les fêtes et après une année pénible et émotionnellement très chargée.
Le PLR Vaud salue le renforcement des mesures de contrôle et insiste sur la nécessité de respecter strictement les plans sanitaires qui devront être définis. Il convient d’éviter que ceux qui ne font pas preuve d’un
minimum de sens des responsabilités pénalisent toute une branche et une partie importante de la société.
Enfin, la réouverture dès les premiers jours de l’Avent d’activités culturelles telles que l’ouverture des musées apportera un complément bienvenu aux mesures susmentionnées. De même, les ouvertures des stations de ski avec un plan de protection permettront à nos stations vaudoises de commencer la saison de la
manière la plus normale possible.
Il est hautement souhaitable que ces réouvertures se déroulent en respectant le sens des responsabilités
vis-à-vis de la pandémie encore importante qui sévit aujourd’hui. Il s’agit d’éviter de nouvelles fermetures
et une potentielle 3ème vague.
Le PLR Vaud se réjouit également que ces mesures aient pu être coordonnées avec les autres cantons
romands, afin d’éviter les distorsions de concurrence
Il en appelle ainsi à la responsabilité de chacune et de chacun afin que les fêtes puissent également être
un moment de partage et de renouement social.
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