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Contenu

Le Grand Conseil neuchâtelois demande au Conseil fédéral d’autoriser l’ouverture au 15 mars 2021 des
restaurants, avec fermeture à 18h00 (à l’instar de la proposition du canton de Vaud), des théâtres et des loisirs en
intérieur, et d’étendre les mesures concernant les jeunes à 25 ans et non à 18 ans.
Motivation

Lors de sa conférence de presse, le Conseil fédéral, avant de prendre une décision définitive, a prévu de demander
l’avis des cantons. Pour l’instant, les cantons de Vaud, du Valais, de Genève et de Fribourg appellent à une
réponse plus souple et demandent que la stratégie de déconfinement du Conseil fédéral soit revue tant dans son
ampleur que dans son calendrier.
Tout comme le canton de Vaud, le Centre estime qu’il est vital que les restaurants puissent assurer un service de
jour en tenant compte, bien évidemment, des normes sanitaires en vigueur connues et respectées. Les raisons
sont tant économiques que sociales. En effet, les citoyens et les citoyennes vont mal. Ils sont démoralisés, sans
perspectives. Des personnes sombrent dans la dépression et beaucoup pensent au suicide. Les indépendants,
notamment les personnes dans la restauration, sont au bord du gouffre financier et nombre d’entre eux pensent
à fermer leur établissement. Nombreux sont ceux qui disent également que, si la situation perdure, ils n’auront
pas d’autre choix que de mettre la clef sous le paillasson. Certes, le virus existe et se promène. Certes, pour
certaines personnes, il est dangereux, voire mortel. Cependant, il ressort des derniers sondages que les
personnes dites à risque se sont fait vacciner, donc sont apparemment de plus en plus protégées. Notre population
va mal, les commerçants du canton nous appellent à l’aide, ils sont dans la souffrance, il faut absolument leur
redonner de l’espoir.
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