


COMMMUNIQUÉ – ANNULATION DU FESTIV'AOUT 2021

Aux bénévoles, partenaires, prestataires, artistes, fournisseurs et spectateurs du Festiv'août,

Les nouvelles contraintes imposées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du
virus SRAS-Cov 2 nous ont amenés à reconsidérer la possibilité du déroulement de l'édition 2021
du Festiv'août.

Depuis plusieurs mois nous oeuvrons à l'organisation du festival en tentant de nous adapter aux
obstacles  successifs  posés par  la  crise  sanitaire,  mais  la  récente décision de nos  dirigeants  de
soumettre la liberté de circulation des individus à l'obtention d'un laissez-passer marque pour
nous un coup d'arrêt à la mise en place de cet événement festif.
En effet, l'instauration du pass sanitaire pose à nos yeux plusieurs problèmes :

- La survie économique dépend principalement des consommations (buvette et restauration) du
public sur le site, or, dans le contexte actuel, rien ne permet de garantir la présence d'un nombre
suffisant de spectateurs pour assurer la pérennité de notre association.

-  En  termes  d'organisation,  le  bon déroulement  du  festival  requiert  un  nombre  important  de
bénévoles,  et  nous n'avons aucune certitude quant  à  la possibilité  de réunir  suffisamment de
personnes disposant d'un laissez-passer valide pour organiser ce Festiv'aout avec nous, le contexte
sanitaire nous imposant,  de surcroît,  une mobilisation plus importante de bénévoles.  Nous ne
pouvons prendre le risque d'organiser le festival avec une équipe trop faible, et nous ne pouvons
pas non plus assumer le risque pénal encouru dans le cas où nous devrions faire appel à des
personnes ne disposant pas du laissez-passer.

Enfin, il est important de rappeler que le Festiv'août est un festival gratuit et accessible à TOUS. Le
principe  même du laissez-passer  nous  pose  un  problème moral  :  maintenir  l'édition  2021  du
Festiv'août  nous  forcerait  à  jouer  le  jeu  d'une  mesure  que  nous  jugeons  liberticide  et
discriminatoire.

Pour cet ensemble de raisons, le Conseil d'Administration de l'association Si&Si a donc tristement
pris la décision d'annuler le Festivaoût 2021.

Nous conservons la volonté de pouvoir organiser la 18ème édition du festival en 2022, et espérons
vous retrouver à nos côtés en des temps que nous souhaitons tous moins troublés.

Salutations attristées,

Le conseil d'administration de l'association Si&Si


