Non-assistance à emplois en danger
Devant la défaillance du gouvernement, les professionnels du tourisme
déclarent leur rébellion.

Le gouvernement peut-il longtemps se cacher derrière la feuille de vigne des
avis d’un comité scientifique, lui déléguant ainsi le sort de l’économie du
pays ? En s’arcboutant sur le test PCR, en étant incapable de débuter un
soupçon de campagne de vaccination, en laissant bafouer les moindres mesures
anti-Covid dans les lieux publics et jusque dans les transports en commun
dont il a la charge, et enfin en autorisant un rassemblement politique de
milliers de gens, le gouvernement ne signifie-t-il pas sa défaillance ?
Comment, dans ces conditions, ne pas comprendre la rébellion des fédérations
professionnelles du tourisme dont les membres se déclarent, dans un
communiqué commun paru aujourd’hui, « en droit de refuser d’appliquer sous la
contrainte des mesures qui relèvent du fait du prince et qui les obligent à
fermer leurs entreprises et à mettre au chômage partiel ou total leurs
employés » ?
En effet, ce que le gouvernement fait, ou plutôt ne fait pas, rend inaudible
ce qu’il demande de faire aux professionnels du tourisme, de la restauration
et du spectacle qui, eux, se sont montrés beaucoup plus diligents que lui à
appliquer les protocoles sanitaires anti-Covid.
Un an après le début de la crise COVID, le gouvernement peut-il décemment
continuer à sacrifier les entreprises et les emplois tout en se montrant
incapable de prendre de réelles mesures d’accompagnement, si ce n’est des
prêts bancaires dont personne ne voit la couleur ou si peu ? Peut-il encore
se cacher derrière le test PCR, alors que des pays comme la Suisse, par
exemple, autorisent d’ores et déjà le test antigénique moitié moins cher ?
Ce gouvernement peut-il sans conséquences continuer plus longtemps à
entretenir le flou sur un éventuel assouplissement des règles d’entrée en
Tunisie, empêchant ainsi toute programmation aérienne de la destination pour
l’été ? A l’intérieur même de nos frontières et en l’absence d’un plan de

vaccination, qu’a prévu le gouvernement pour les Tunisiens résidents et non
résidents qui ne manqueront pas de célébrer des mariages, des retrouvailles
et des rassemblements familiaux en tous genres ?
La menace des professionnels de ne plus se soumettre à la fermeture de leurs
établissements, si elle est rendue effective, risque de donner lieu à une
bataille juridique inédite dont le gouvernement n’est pas assuré de sortir
vainqueur.
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Pourquoi tant d’amateurisme ?
Mis à jour à 21h50 – La communication touristique sur les conditions d’entrée
en Tunisie est un vrai désastre. Dernier exemple en date, ce que rapporte la
presse allemande hier : « … tout d’abord, les vacanciers allemands doivent
présenter un test PCR négatif à leur entrée en Tunisie. Deuxièmement, en plus
du test négatif, vous devez vous rendre en quarantaine à domicile. Cela dure
14 jours », rapporte le bulletin DER-Aktionär daté d’hier en se référant au
magazine FVW, sous le titre : « Nouveaux obstacles en Egypte et en Tunisie ».
La mention de l’exemption des vols charter du test à l’entrée de nos
frontières n’est mentionnée que subrepticement dans la chute de l’article…
au

moment même où nous espérions une levée de l’interdiction par les

autorités allemandes des vols charter sur la Tunisie.
On croyait ce retard à l’allumage (déjà constaté en Pologne et en Tchéquie)
réglé depuis un certain temps, mais il semble que nous ne savons pas encore
communiquer sur les marchés émetteurs et que la communication reste pour nous
un “produit de consommation locale”.
Faut-il spécifier à nos décideurs que la règle est (comme nous l’écrivions au
mois d’avril) de “bien faire et de le faire-savoir” ? Que la diffusion d’une
décision est plus importante que la décision elle-même, et que chacune de
leurs décisions doit être accompagnée d’une date (et heure) de diffusion et

d’une liste des destinataires, qu’ils soient tour-operators ou journalistes ?
D’autant plus que, dans le contexte actuel d’interdiction des vols
charter depuis l’Allemagne, il aurait fallu un vrai travail de lobbying et
une communication à outrance. Un travail bien mené de la part de notre
destination aurait abouti au titre suivant : “pas de test pour les voyageurs
à forfait en Tunisie”.
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