COMMUNIQUÉ
Le 10 décembre 2020

Mobilisation Nationale sans précédent des métiers de l’hôtellerie,
de la restauration, du tourisme et de l’événementiel
Lundi 14 décembre 2020 aux Invalides à Paris
Rendez-vous sans précédent
La mobilisation Nationale et inédite sera organisée le lundi 14 décembre à partir de 13h00 et jusqu’à 16h aux Invalides à
Paris, en accord avec la Préfecture de Police. Ce rassemblement statique qui sera rythmé par des prises de parole, réunira les
professionnels du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, et nous-mêmes, professionnels de l’événementiel.
Pourquoi être dans la rue le 14 décembre avec nos confrères de la restauration et du tourisme ?
• Parce que nous sommes encore à l’heure actuelle les grands oubliés des mesures d’aides et de l’agenda de
déconfinement prévus par les pouvoirs publics
• Parce que, après 10 mois continus d’inactivité, nos rythmes de préparation et de production d’événements ne nous
permettent pas d’envisager un réel début de reprise avant l’été prochain, ce qui nécessite la prolongation des
dispositifs de soutien jusqu’au 30 juin 2021 a minima
• Parce que nous sommes des professionnels responsables prêt à accueillir du public dans des conditions de sécurité
optimales
• Parce que nous incarnons un des piliers de l’économie française au savoir-faire reconnu, en France comme à
l’international

Signe distinctif
Les participants professionnels de l’événement arboreront un code vestimentaire rouge (Tee shirt, casquette, foulard…).
Ce rassemblement se fera dans le respect des gestes barrières – avec le port du masque obligatoire – et le respect de la
distanciation sociale. Critères importants pour la crédibilité de nos messages.
Un groupe de travail a été nommé pour l’organisation de ce rassemblement.
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