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 COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
 
 
  
 
À la suite des mesures prises par le Conseil fédéral, ainsi que par le Conseil d’Etat 
du canton de Vaud, pour faire face à la propagation du coronavirus COVID-19, le 
Comité d’organisation de la Marche romande du Général Guisan se voit contraint 
d’annuler la prochaine édition qui devait se dérouler les 20 et 21 juin 2020. 

Les motifs qui ont dicté notre décision sont les suivants : 

- La promotion de la manifestation repose en grande partie sur un livret de 
fête tiré à 7'000 exemplaires et distribué aux participantes et participants 
des deux dernières éditions, ainsi qu’en tous-ménages dans la région de 
Mézières et de la Haute-Broye. Ce document est totalement financé par de 
généreux et fidèles annonceurs. Son élaboration est soumise à des délais 
incompressibles.  

Si l’échéance des mesures urgentes, actuellement arrêtée au 30 avril 
prochain, devait être prolongée, il est certain que l’interdiction de la 
manifestation serait imposée. Dès lors, l’ensemble de ces documents serait 
perdu alors qu’il a été financé par les annonceurs. Le Comité d’organisation 
ne saurait admettre une telle situation. 

- La gestion de cette crise sans précédent implique l’engagement de 
nombreuses forces, dont celles de la Protection civile. Or, celle-ci participe 
de manière active dans l’organisation de la manifestation. A cette heure, il 
n’est pas garanti qu’elle puisse mettre à disposition les ressources 
nécessaires. 

- Le Département de la défense, de la protection de la population et des 
sports (DDPS) a d’ores et déjà limité de manière drastique la mise à 
disposition du matériel et des véhicules au profit des manifestations civiles. 
A ce jour, aucune garantie n’est acquise quant à l’obtention de la logistique 
nécessaire au bon déroulement de l’organisation. 

- Le maintien de l’organisation avec de pareilles incertitudes serait, aux yeux 
du Comité d’organisation, totalement irresponsable.  
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Ainsi, avec beaucoup de regrets, le Comité d’organisation préfère renoncer à la 
mise sur pied de la manifestation en 2020 et espère pouvoir l’organiser à nouveau 
en 2021. Il tient ici à remercier toutes et tous les membres du Comité d’honneur, 
les communes de la région, les annonceurs, ainsi que les bénévoles pour leur 
indéfectible soutien. Sans eux, la manifestation n’aurait pas pu célébrer son 
cinquantième anniversaire en 2019 et ne pourrait pas entrevoir un avenir serein, 
abstraction faite des évènements qui marquent l’actualité. 

 
 
 
 
Mézières, le 24 mars 2020. 
 
 
 
Renseignements :  
 
Bernard Burri, président CO, 079/412 38 19, president@mrgg.ch 
 


