Communiqué de presse

Le secteur de l'événementiel donne un signal contre la guerre : des
initiatives associatives de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche
organisent le 03.03.2022 #lightforpeace2022
Traduction www.deepl.com
Berne, le 28 février 2022 – Sous l'influence des événements en Ukraine, des associations de la
branche événementielle de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche se sont unies pour donner un
signal commun contre la guerre et pour la paix. Le réseau mis en place au cours des dernières
années entre l'Alliance des associations d'organisateurs de Suisse, l'association allemande
Interessengemeinschaft
Veranstaltungswirtschaft
e.V.
et
la
société
autrichienne
Theatertechnischen Gesellschaft organise le jour de l'03.03.2022action Light for Peace.
Ce jour-là, à partir de 20 heures, des salles de spectacle, des lieux d'événements, des théâtres et des
scènes, des sièges d'entreprises prestataires de services et des lieux choisis s'illumineront pendant
deux heures aux couleurs de l'arc-en-ciel de la paix. Sous le hashtag #lightforpeace2022, les
participants sont invités à partager des photos et des vidéos de leurs installations sur leurs canaux de
médias sociaux. Le secteur de l'événementiel enverra ainsi par tous les moyens un symbole clair, fort
et international à travers l'Europe et dans le monde.
L'action est accompagnée d'une déclaration commune des associations :
Le réseau de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche ne défend pas seulement les intérêts de la
promotion de la qualité, de la sécurité et de la coopération dans le secteur de l'événementiel.
Aussi international, divers, hétérogène et ouvert d'esprit que l'image que l'industrie de
l'événementiel a d'elle-même dans ses différents domaines, nous agissons dans beaucoup de
nos efforts avec une pensée claire pour la paix.
C'est un privilège de pouvoir montrer sa position et nous voulons en profiter pour exprimer notre
solidarité. Solidarité avec les personnes qui sont victimes de violence politique, physique et
psychique dans le monde entier et avec tous ceux qui descendent dans la rue avec courage
contre les agresseurs. Nous croyons aux valeurs internationales et travaillons avec tout ce que
nous avons et dans le cadre que nous pouvons pour la démocratie et les droits de l'homme avec vous et pour vous.
Il est de notre devoir de dire NON. NON aux agressions, NON à la guerre !
Nous faisons briller le secteur de l'événementiel - contre la guerre et pour la paix !
Pour plus d'informations, voir www.lightforpeace.org
Coordonnées pour les demandes de presse, les coopérations et autres informations
Suisse : schweiz@lightforpeace.org
Allemagne : deutschland@lightforpeace.org
Autriche : oesterreich@lightforpeace.org
Généralités : info@lightforpeace.org
Lien de téléchargement : www.lightforpeace.org/download
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A propos des associations signataires
Selon les chiffres d’un sondage de janvier 2021, les associations des organisateurs d’événements
regroupent environ 1 030 entreprises et emploient 18 500 salariés ainsi que 40 000 auxiliaires bénévoles
pour un chiffre d’affaires de 2,370 milliards de francs en 2020 (contre 5,560 milliards CHF l’année
précédente). Après une réduction drastique de ses activités en 2020, le secteur risque de connaître une
vague de faillites et de perdre de nombreux emplois s’il ne reçoit pas d’aide financière.
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