
  

Veytaux/Montreux, le 15 septembre 2021 
 
 
LE FORT DE CHILLON ENTRE EN RÉSISTANCE 
GRÈVE ÉTHIQUE CONTRE L’OBLIGATION DU CONTROLE DU PASS SANITAIRE 
 
C’est avec consternation et stupéfaction que l’équipe du musée du Fort de Chillon à 
Veytaux/Montreux a pris acte du communiqué du Conseil Fédéral, instaurant l’obligation du 
contrôle du pass sanitaire à tous les lieux publics dès le 13 septembre 2021. 
 
La grande majorité des collaborateurs du Fort de Chillon a pris la décision d’entrer en « Grève 
éthique contre l’obligation du contrôle du pass sanitaire » imposé aux entreprises 
suisses. 
 
Dès le mercredi 15 septembre, le Fort sera maintenu ouvert au public par ses collaborateurs 
en grève du contrôle du pass sanitaire. 
 
L’ensemble des collaborateurs du Fort de Chillon estime que : 
 

• Le Conseil Fédéral se sert des contrôles dans les lieux de culture et de loisirs comme 
moyen de pression sur les citoyens pour les forcer à se vacciner. Nous refusons d’être 
utilisés de la sorte ! 
 

• Le fait de se faire vacciner ou non est une question de libre choix et fait partie d’un 
processus personnel, privé et confidentiel propre à chaque individu. 

 
• La décision du Conseil Fédéral met en péril des milliers de commerces, des milliers 

d’emplois et elle introduit une hiérarchie de valeur sournoise entre les citoyens. 
 
Les collaborateurs du Fort de Chillon refusent donc de trier, de surveiller, de discriminer les 
visiteurs et clients car à leurs yeux nous sommes tous égaux ! 
 
Représentant les collaborateurs du Fort de Chillon, la Direction demande donc au Conseil 
Fédéral d’abroger l’obligation du contrôle du pass sanitaire dans les lieux publics.  
 
Notre Musée présente au public une part de « l’Histoire Suisse » chère au Général Guisan: le 
réduit national. Nous mettons en place un Réduit Ethique dans lequel nous nous réjouissons 
de vous accueillir sans distinction. 
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