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 COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
 
 
  
 
À la suite des dernières mesures prises par le Conseil fédéral, ainsi que par le 
Conseil d’Etat du canton de Vaud, pour faire face à l’évolution du coronavirus 
Covid-19, le Comité d’organisation de la Marche romande du Général Guisan se voit 
contraint de renoncer à la prochaine édition qui aurait dû se dérouler les 19 et 20 
juin 2021. 

Les motifs qui ont dicté notre décision sont les suivants : 

- Face aux prévisions annoncées par nos Autorités politiques et notamment 
sanitaires pour le premier trimestre de 2021, période durant laquelle nous 
serions tenus de prendre les premiers engagements financiers, il ne nous est 
pas possible d’élaborer notre livret de fête, document totalement financé 
par de généreux et fidèles sponsors et soumis à des délais incompressibles. 

- Les délais de la campagne de vaccination qui a été largement médiatisée 
demeurent encore un peu flous et le résultat ne permet pas d’affirmer que 
la situation se sera améliorée en juin prochain. 

- La gestion de cette crise implique encore maintenant l’engagement de 
nombreuses forces, dont celles de la Protection civile. Aujourd’hui, il n’est 
pas certain que nous puissions profiter de ses compétences. 

- La mise sur pied de la manifestation nécessitera un train de mesures 
sanitaires dans le but de protéger les participants. Selon la situation 
sanitaire du moment, les Autorités pourraient même interdire la tenue de la 
manifestation. 

- Les mesures sanitaires imposeraient un effectif supplémentaire de 
bénévoles, sans parler des moyens matériels à mettre en place. La pandémie 
a, depuis ses débuts, mis à contribution les citoyennes et citoyens de ce 
Pays et, partant, de notre région dans le domaine du bénévolat, qu’ils en 
soient ici salués. La recherche de bénévoles étant ardue en temps normal, 
cette démarche en temps de crise promet d’être plus compliquée. 

Ainsi, avec beaucoup de regrets, le Comité d’organisation préfère renoncer pour la 
deuxième fois à mettre sur pied la manifestation en 2021 et espère pouvoir 
l’organiser à nouveau en 2022. Si tel devait être le cas, ce sera un plaisir de vous 
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revoir à Mézières les 20 et 21 juin 2022. Il tient ici à remercier toutes et tous, les 
membres du Comité d’honneur, les communes de la région, les sponsors, ainsi que 
les bénévoles pour leur indéfectible soutien. Sans eux, la manifestation ne pourrait 
pas entrevoir un avenir serein. 

 
 
 
 

Mézières, le 5 janvier 2021 
 
 
 
Renseignements :  
 
Bernard Burri, président CO, 079/412 38 19, president@mrgg.ch 
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