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Des artistes écrivent à la présidente de la Confédération
Alors que le déconfinement 

progressif est en marche, les actrices 
et acteurs indépendants se sentent 
oubliés. Sous l’impulsion de Faustine 
Jenny et Didier Coenegracht, deux 
artistes résidant à Boulens (voir article 
paru vendredi dernier), un collectif 
d’artistes adresse une lettre ouverte 
et une chanson à la présidente de la 
Confédération Simonetta Sommaruga. 

A leur manière, ils veulent faire part de 
leur détresse et de leur frustration face à 
une situation hors de leur contrôle. Les 

deux initiateur-trice-s du projet ont réécrit 
les paroles du «Déserteur» de Boris Vian, 
chanson symbolique de la désobéissance 
civile et de la désapprobation des mesures 
gouvernementales. Ils ont ensuite 
contacté leurs connaissances dans le 
milieu pour leur proposer d’adresser ce 
message revendicateur via un clip. 

C’est ainsi que l’on retrouve dans 
cette vidéo (dans l’ordre d’apparition): 
Faustine Jenny, Mister Delay, Jenny 
Lorant, Tyssa, Pascal Rinaldi, Nancy 
Juvet, Tiphène Pichonnaz, Simon Gad, 
Forma, Lawrence Lina, Simon Favez, 

Nadir Graa et Didier Coenegracht. 
Chacun·e écrit une part de la lettre 
ouverte qui sera adressée en parallèle à 
la présidente de la Confédération et aux 
autres membres du Conseil fédéral. Le 
mixage audio a été réalisé par Fabien 
Ayer. Ce projet en apparence simple a 
néanmoins nécessité le cumul de plus 
d’une cinquantaine d’heures de travail 
non rémunérées, comme les artistes en 
ont trop souvent l’habitude.

Dans la véritable lettre, les auteurs 
alertent l’exécutif national sur leurs 
situations précaires, malgré la présence 
des aides d’urgences mises en place tant 
par la Confédération que par les Cantons. 
Tout en proposant des solutions comme 
la mise en place d’une intermittence 
du spectacle, les artistes revendiquent 
une meilleure protection ainsi qu’une 
reconnaissance de leur profession par les 
autorités.

Si toute cette communication est centrée 
sur le petit monde des artistes indépendants, 
elle se veut solidaire avec tous les acteurs 
des milieux culturels (indépendants ou 
non) ainsi qu’avec tous les indépendants, 
tous secteurs économiques confondus, 
ayant subi cette crise de plein fouet. 

Dany Schaer

Didier Coenegracht, mail: contact@
didierc.ch. Vidéo: https://youtu.be/
O0H7OaVVLNU

Une collectif d’artistes a adressé une lettre ouverte et une chanson à la présidente de la 
Confédération.


