
25 février 2021 
  
Lettre ouverte au conseiller fédéral Alain Berset: visitez avec nous une station de ski suisse! 
  
Monsieur le Conseiller fédéral, 
  
Suivant votre proposition, le gouvernement a décidé que les exploitations gastronomiques 
resteraient fermées et que même les terrasses des restaurants de montagne ne pourraient pas 
accueillir d'hôtes. Par la même occasion, le Conseil fédéral autorise cependant des rassemblements 
de personnes sans concept de protection dans les zones urbaines, par exemple sur les rives du lac de 
Zurich. Ces décisions parfaitement arbitraires menacent l'existence de nombreuses personnes et 
entreprises dans les régions de montagne qui sont de toute manière défavorisées.  
  
Je vous invite donc à visiter avec moi une station de ski afin que vous puissiez vous faire une idée de 
la situation sur place. Des élus UDC des régions de montagne comme Monika Rüegger, Obwald, 
Marcel Dettling, Schwyz, ou Norman Gobbi, Tessin, nous serviront volontiers de guides connaissant la 
région.  
  
Vous constaterez alors de vos propres yeux à quel point votre politique restrictive soutenue par la 
majorité de centre-gauche du Conseil fédéral est non seulement insensée, mais aussi 
contreproductive. En effet, les concepts de protection sont respectés sur les terrasses en plein air des 
restaurants alors que l'interdiction d'ouverture provoque juste l'inverse: privés de restaurants 
fonctionnant correctement, les gens se restaurent en groupes au bord des pistes. Ni la distanciation 
physique, ni l'interdiction des rassemblements ne sont respectées.  
  
Au nom des nombreuses personnes durement frappées par ce régime, je vous invite à enlever vos 
œillères et à mettre en œuvre avec nous une politique d'ouverture raisonnable – afin que les 
habitants de notre beau pays retrouvent enfin une perspective! 
  
Je me réjouis de votre estimée réponse, que j'attends jusqu'à lundi soir, et de vous faire voir nos 
régions de montagne certes magnifiques, mais aujourd'hui durement frappées par la politique. 
  
Avec mes meilleures salutations 
 

 
  
Marco Chiesa 
Président de l'UDC Suisse, conseiller aux Etats du Tessin 
 
 


