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Restez à la maison! Bleiben Sie zuhause! Foto Ruben Sprich

Toutes les informations sur notre page web:
https://www.photojournalists.ch/coronavirus-page-speciale-fr22761.html

Aide par les cantons ou les communes
Certains cantons proposent une aide d’urgence pour les indé-
pendant et les petites entreprises. Les modalités de cette aide 
diffèrent selon les cantons et les communes. D’autres cantons 
examinent  encore les mesures qu’ils pourraient prendre pour 
soutenir les  indépendants. 
En cas de besoin, nous te recommandons de contacter ta com-
mune ou ton canton.

Evénement reporté !
La grande soirée du photojournalisme prévue le 
28 mai est reportée à l’automne.
Pour notre prochaine assemblée générale à Lausanne,  nous 
avions organisé une soirée du photojournalisme avec stand de 
livres, projections d’images et buffet convivial. 
Mais, vu la situation sanitaire, nous devons vous donner ren-
dez-vous à cet automne. Nous vous informerons de la date et 
serons heureux de vous y rencontrer, de découvrir vos livres et 
vos images.   A bientôt.

Une hirondelle ne fait pas le printemps, 
dit le proverbe.

Suite aux annonces de nouvelles mesures d’aide de la Confé-
dération*, la tentation était grande de crier victoire et de se 
féliciter du travail accompli.  Nous avons vu des communiqués 
de presse allant dans ce sens.
A impressum, nous avons décidé de défendre les intérêts de 
tous nos membres. Il n’y a pas de quoi se réjouir lorsqu’une 
grande partie des photojournalistes et journalistes libres n’ont 
toujours pas droit à une indemnisation. 
Certains nous critiquent de ne pas lever le poing plus souvent 
dans la rue. Mais c’est dans nos discussions avec des éditeurs 
ou des institutions politiques que nous tapons du poing sur la  
table. Nos succès sont connus, d’autres sont plus discrets. 
Pour vous tous, nous poursuivons nos démarches et restons à 
votre écoute pour vous conseiller et vous soutenir.

* Les personnes indirectement touchées par les mesures COVID 
ont désormais droit à une indemnisation pour perte de gain. 
Cependant, la plupart des photojournalistes libres ne sont pas 
des travailleurs indépendants au sens juridique du terme même 
s’ils travaillent pour les médias de manière irrégulière en tant 
que pigistes. Cela implique qu’ils n’ont pas droit à une indemni-
sation pour perte de gain.
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