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«La 2G et la 2G+ sont devenues inutiles»
CORONAVIRUS Aux côtés de politiciens de droite, l'USAM, des représentants des fitness, des restaurants et des expositions et congrès
exigent ce mardi la fin du certificat covid

SERVAN PECA «Le certificat ne sert à rien, il est alémanique, le ministre de la Santé
@servanpeca

Contente, mais pas trop. Le
12 janvier dernier, après les
annonces du Conseil fédéral,
et au même titre que de nom-
breuses autres associations faî-
tières, l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) se félicitait de la
décision de raccourcir les quaran-
taines et d'en alléger le régime.
Mais la représentante des PME
critiquait en revanche la prolon-
gation de l'obligation de télétra-
vail, jugée «non pertinente et poli-
tiquement symbolique».

«Le certificat ne sert à rien»
Presque deux semaines plus

tard, l'USAM est revenue à la
charge, accompagnée par Gas-
troSuisse, la faîtière des fitness,
celles des organisateurs d'expo-
sitions et de congrès, ainsi que
des représentants politiques des
partis de droite. Lors d'une confé-
rence de presse organisée à Berne
et retransmise en direct, ils ont
tous, les uns après les autres,
réclamé la fin des restrictions;
des quarantaines, de l'obligation
de télétravail, mais aussi et sur-
tout du certificat covid.

«Je prie le Conseil fédéral de
lever immédiatement l'obliga-
tion de certificat, a demandé le
conseiller national du Centre
Alois Gmür. Nous voulons tous
retrouver la convivialité, parta-
ger un café, un verre de vin, une
bière.»

inefficace, a quant à lui martelé le

«Le certificat
ne doit plus être
utilisé que pour
son usage initial,
c'est-à-dire
les voyages
internationaux»
CASIMIR PLATZER,

PRÉSIDENT DE GASTROSUISSE

président de GastroSuisse, Casi-
mir Platzer. Il n'empêche pas les
contaminations. Avec Omicron,
on peut être infecté partout. Et ce
variant est moins dangereux. Le
certificat ne doit plus être utilisé
que pour son usage initial, c'est-
à-dire les voyages internationaux.
La 2G ou la 2G+ sont devenues
inutiles.»

Mais il n'y a pas que les restau-
rants qui souffrent. Environ un
établissement sportif sur dix a
fait faillite ou a été racheté par
une grande chaîne, a ainsi indi-
qué Claude Ammann, le pré-
sident de la Fédération suisse
des fitness et centres de santé.
Il faut dire qu'au cours des deux
dernières années, des pertes de
chiffres d'affaires de 4o à 60%
sont constatées.

Pour l'instant, le certificat covid
a été prolongé jusqu'à fin mars.
Mais ce week-end, dans la presse

Alain Berset a laissé entendre que
son utilisation touchait peut-être
à sa fin. Le directeur de l'USAM,
Hans-Ulrich Bigler, l'a bien noté:
rendez-vous est pris lors de la pro-
chaine réunion du Conseil fédéral.
«On espère que le 2 février, ce sera
la fin. Le moment n'aura jamais été
aussi bien choisi.»
Economiesuisse plus mesurée

Cette offensive médiatique, durant
laquelle il a été répété que la menace
d'une surcharge hospitalière s'éloi-
gnait, diffère de la position un brin
plus mesurée de l'autre organi-
sation économique, Economie-
suisse. «Nous ne fixons pas une date

butoir, a nuancé dimanche soir,
sur le plateau de la RTS, sa direc-
trice romande Christina Gaggini.
Nous ne sommes pas épidémiolo-
gistes. Mais nous devons défendre
les entreprises. D'où l'importance
de lever toutes les mesures, le
plus tôt possible, du moment où il
sera démontré -j'espère bientôt -
qu'Omicron ne provoque pas de sur-
charge dans les hôpitaux.»

«Cher Conseil fédéral, a conclu
mardi Casimir Platzer, mainte-
nant ça suffit. Depuis 23 mois,
nous avons joué les bons soldats,
nous avons largement rempli
notre devoir sanitaire. Mais nous
avons aussi perdu 30000 colla-
borateurs, vu fondre nos chiffres
d'affaires et nos réserves. Et
depuis six mois, nous jouons les
policiers quotidiennement.»


