Participez jeudi soir et tous allumons un feu!

Le 16 décembre 2020

La Fédération au Quotidien
Bonjour Madame, Monsieur
Vendredi, le Conseil fédéral se prononcera probablement à nouveau sur de nouvelles
restrictions. Nous ne savons toutefois pas ce qu’il va annoncer. La deuxième vague a durement
frappé notre pays. Nous comprenons donc que des mesures sont nécessaires. La santé des
gens nous tient à cœur et il est tragique que tant de personnes, en particulier des personnes
âgées, soient décédées.
Cependant, le durcissement de vendredi dernier a énormément affecté notre branche. C’est
pourquoi nous voulons être unis en tant que branche jeudi soir qui vient - avant que le Conseil
fédéral ne se présente devant les médias - et organiser une manifestation nationale. Pour cela,
nous avons également besoin de votre soutien. Rejoignez-nous et allumez un feu devant votre
établissement de 17h30 à 20h30 - dans un brasero, avec des bougies finlandaises ou autre.
Partout en Suisse, avec ce feu, nous envoyons le message que ...
nous reconnaissons la situation de pandémie et ses implications sanitaires,
nous avons toujours partagé et continuons à partager la souffrance de ceux qui ont perdu
des êtres chers,
nous nous sommes engagés à assurer la sécurité de la population et pour la gestion de
crise par le biais de notre plan de protection,
la branche brûle et il faut des mesures dès maintenant pour éviter une explosion de
faillites dans notre branche,
nous demandons à la Confédération de soutenir la branche immédiatement, massivement
et avec des contributions à fonds perdu.
Rejoignez-nous jeudi soir et, avec ce feu, poussons tous ensemble un cri d’alarme!
Nous informerons les médias de notre manifestation nationale. Nous attirerons également
l’attention sur notre action via les réseaux sociaux. Profitez de cette occasion pour attirer
l’attention sur notre feu via vos canaux de réseaux sociaux!
Dans ce contexte, nous vous prions également de prendre connaissance de notre notice. Merci
de votre participation. Ensemble, nous allons surmonter cette crise!
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