Communiqué de presse de la Taskforce Culture du 8 avril 2022

"Thank You Day" du secteur culturel suisse : unir ses forces pour
surmonter la crise
La culture a été touchée de plein fouet par la pandémie et de nombreux défis spécifiques à la
culture devront être relevés dans les mois - voire les années - à venir. Mais une semaine
après la levée des dernières mesures sanitaires , le secteur culturel tient à dire haut et fort
merci et "content·es de vous revoir " !
Plus que tout autre secteur, le secteur culturel a souffert des conséquences de la pandémie au cours des
deux dernières années. Malgré ces circonstances défavorables, la plus grande partie du tissu culturel a
survécu à la crise jusqu'à ce jour.
Nous sommes convaincus que la culture est un bien commun essentiel. Ce n'est qu'au prix d'efforts
collectifs qu'il a été possible d'éviter jusqu'à présent un véritable effondrement de la culture. Nous
avons notamment réussi grâce :
● à la volonté de tous les acteurs du secteur culturel de maintenir la culture en vie en dépit de la
crise ;
● au soutien du public, qui est resté fidèle à la culture malgré les restrictions et les conditions
difficiles ;
● aux mesures de soutien financières publiques, ainsi qu’à un dialogue intense et constructif avec
les autorités et les partenaires publics.
"Thank You Day" en signe d'appréciation
Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Néanmoins, dans l'esprit d'un bilan intermédiaire, la
Taskforce Culture a décidé de faire du 8 avril 2022 un "Thank You Day" national à l'occasion de la levée
de la situation particulière la semaine passée. Il s'agit d'exprimer la reconnaissance du secteur culturel
envers tous les partenaires concernés. Nous remercions tout particulièrement notre public qui nous a
soutenus et qui, par sa fidélité, a démontré le caractère indispensable de la culture dans notre société.
La campagne sur les médias sociaux avec le slogan "La culture est notre métier, content·es de vous
revoir" vise à inciter le plus grand nombre d'acteurs du secteur culturel à partager cette attitude. A cette
occasion, nous rappelons aussi que les lieux de culture sont ouverts : partez à leur découverte !
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