
 

Lettre ouverte au Conseil-exécutif du canton de Berne 

 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous écris aujourd’hui non seulement en tant que présidente de GastroBerne, mais également en tant que 

tenancière indépendante depuis 33 ans. 

L’annonce des critères d’aide pour les cas de rigueur pour les entreprises associés aux restrictions imposées par 

les autorités relatives au covid-19 me rend triste, me déprime et me met également en colère. 

Presque aucun établissement ne répondra à ces critères puisque l’indemnité pour chômage partiel versée doit 

finalement être prise en compte dans la baisse du chiffre d’affaires de 40 % et plus. 

Même avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas comprendre cela! La conseillère fédérale 

Sommaruga a souligné à plusieurs reprises que nous avons maintenant besoin de toutes les citoyennes et tous 

les citoyens, et que chacun doit être prêt à faire des concessions. (Chers conseillers fédéraux: combien de 

collaborateurs de vos offices – y compris tous les experts et membres de la taskforce – ont dû renoncer à une 

partie de leur salaire l’an dernier?). Ce qui se passe actuellement n’a rien à voir avec de la solidarité – au 

contraire, l’hôtellerie et la restauration sont sacrifiées sur l’autel de la crise. 

Et je ne parle pas du premier confinement, que la branche a dans l’ensemble relativement bien surmonté. Et 

ce, grâce à un été fantastique, au cours duquel de nombreux restaurateurs (nous y compris) ont renoncé à leur 

congé, bien que nos collaborateurs disposent encore de tous leurs jours de vacances malgré la fermeture 

forcée. Nous avons montré à quel point nous prenions la situation au sérieux et que nous voulions relancer nos 

établissements. Beaucoup d’entre nous y sont également parvenus et de nombreux établissements, 

notamment ceux à la campagne et dans les régions touristiques, ont pu compenser une part de leur perte. 

Notons toutefois que cela ne concerne pas les villes: les chiffres d’affaires y ont poursuivi leur chute 

dramatique également durant l’été. 

Pour ce qui est du deuxième confinement: on nous a promis de nous soutenir! Mais ce qui est à présent 

proposé avec l’«aide pour les cas de rigueur» est un véritable affront à notre branche. Le canton de Berne en 

appelle à la Confédération. Nous savons néanmoins tous que chaque canton peut prendre des mesures 

supplémentaires, comme le canton d’Argovie l’a par exemple fait. Qu’en est-il de la solidarité du canton envers 

notre branche? Il n’est bien entendu pas simple d’agir équitablement pour tous – ceci est clair. Et pourtant: une 

solution pragmatique et peu compliquée consisterait pour l’État à assumer une part définie des frais fixes. Cela 

permettrait d’aider tout le monde et de garantir une répartition juste, indépendamment du fait que le 

restaurateur soit locataire ou propriétaire de son établissement. 

La Suisse est le deuxième pays le plus riche au monde après le Luxembourg; le canton de Berne est l’un des 

cantons les plus riches de Suisse. Pour la première fois de ma vie, j’ai honte d’être suisse et bernoise! 

Vous laissez mourir un secteur d’activité en toute connaissance de cause. 

J’appelle le canton de Berne à adapter les critères de l’aide pour les cas de rigueur spécialement à l’hôtellerie 

et à la restauration, et ce, rapidement! Et ne vous cachez pas derrière l’absence de bases légales. Si celles-ci 

font défaut, elles doivent être créées immédiatement! 

Eveline Neeracher 

Présidente de GastroBerne 

Tenancière de l’auberge Sternen, Thörishaus 

 

Pour des renseignements je suis à votre disposition:  

eveline@neeracher.be / Tel. 079 658 64 26  
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