CRITICHE DI GASTROSUISSE AL CONSIGLIO FEDERALE:
“NESSUNA PROSPETTIVA PER LA RISTORAZIONE”
Il Consiglio federale ha presentato oggi – 16 aprile 2020 - il suo programma di allentamento delle misure di
contenimento. Ma non si è ancora espresso sulla data di riapertura dei ristoranti. Il settore è così lasciato
nell’incertezza. GastroSuisse è molto delusa e non capisce perché il Consiglio federale abbia deciso di non
offrire una prospettiva alla ristorazione, mentre molte aziende di altri settori potranno iniziare il ritorno alla
normalità. "Abbiamo sempre insistito sul fatto che è il compito del Consiglio federale di decidere quando
riaprire”, spiega Casimir Platzer, presidente di GastroSuisse. Egli, però, critica tuttavia questa non-decisione:
"Con la mancata comunicazione, il Consiglio federale ci lascia nell'incertezza totale, che toglie qualsiasi
prospettiva".
Plan de sortie du confinement dû au coronavirus
Aucune perspective pour la restauration
Le Conseil fédéral a présenté aujourd'hui son programme d'assouplissement du confinement. Mais il ne s'est
pas encore exprimé sur la date de réouverture des restaurants. La branche est ainsi laissée dans l'incertitude.
La fédération de branche GastroSuisse est très déçue par cette décision et ne comprend pas pourquoi le
Conseil fédéral a décidé de ne pas offrir de perspective à la restauration, alors que bon nombre d'entreprises
d'autres branches vont pouvoir entamer un retour à la normalité. «Nous avons toujours insisté sur le fait que
c'est la tâche du Conseil fédéral que de décider du moment de la réouverture», explique Casimir Platzer,
président de GastroSuisse. Il critique toutefois la communication du Conseil fédéral: «Par sa noncommunication, le Conseil fédéral nous laisse dans l'incertitude totale, ce qui nous enlève toute perspective».
La santé de la population est une préoccupation centrale pour l'hôtellerie-restauration également. «Nous
sommes d'avis qu'une réouverture accompagnée de mesures de protection très strictes serait une option
réaliste, ajoute Casimir Platzer. Nous avons soumis une proposition au Conseil fédéral. Elle prévoit par
exemple une limitation du nombre de personnes par mètre carré, une distance minimale entre les tables et
le port obligatoire de masques, du moins en cuisine. Pour le service, les masques ne devraient être portés
que si la distance minimale ne peut être respectée. Une alternative serait le service au comptoir ou à
l'aide d'une desserte».
GastroSuisse demande instamment au Conseil fédéral d'envisager, en concertation étroite avec la branche,
une réouverture rapide pour la restauration également. «Si le Conseil fédéral continue d'ajourner sa décision
concernant les entreprises de notre branche, nous devons partir du principe qu'un grand nombre
d'établissements se verront contraints de fermer définitivement et feront faillite», regrette Casimir Platzer,
président de GastroSuisse.
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