
Le boum surprise des fêtes privées 
Des DJ ont été contactés pour des<< fêtes du déconfinement >> chez des gens. 

Les professionnels plaident pour la réouverture des discothèques. 
PAR BÉRANGÈRE LEPETIT 

DES SOIRÉES PRIVÉES réu
nissant des dizaines de per
sonnes se déhanchant, les 
uns contre les autres ... Avec la 
levée partielle des mesures 
de confinement partout en 
France, et la poursuite de la 
fermeture des bars et des res
taurants, on peut s'attendre à 
une envolée des fêtes organi
sées chez les particuliers. 

La décision du Conseil 
constitutionnel de ne pas in
terdire les rassemblements 
de plus de dix personnes dans 
les lieux privés risque d'en
courager ce type d'événe
ments, même si le secrétaire 
d'Etat auprès du ministre de 
l'Intérieur, Laurent Nunez, a 
appelé au « civisme ». 

« Les gens ont besoin de 
faire la fête ! » assure pourtant 
Philippe Jacquet Ce DJ et ani
mateur de radio à Lyon (Rhô
ne) a été contacté ces derniè
r e s  s e m a in e s  p a r  d e s
particuliers de la région lyon-

naise qui souhaitaient fêter le 
déconfinement avec leurs 
amis. « Ce sont des gens as
sez aisés, pas forcément jeu
nes, qui avaient les moyens 
d'accueillir près de 100 per
sonnes dans leur résidence 
secondaire près de Lyon », 
explique-t-il. 

<< La nuit doit

revoir le jour >> 
Il a préféré décliner. Mais, se
lon lui, certains de ses collè
gues, pénalisés par l'arrêt total 
de leur activité ces dernières 
semaines, n'en feraient sans 
doute pas autant 

« Le phénomène risque de 
s'amplifier dans les semaines 
à venir si le gouvernement 
n'annonce pas des mesures 
pour la réouverture des boîtes 
de nuit», prévient-il. Le  syn
dicat des professionnels de 
l'hôtellerie et de la restaura
tion (Umih) évoque des soi
rées clandestines en projet 
« réunissant de l'ordre de 
500 personnes». 

Après huit semaines sous cloche, les gens ont envie de refaire la  fête. 

Mais dans les discothèques et les bars de nuit, ce serait mieux, plaident 

les professionnels dont les établissements sont toujours fermés. 

Sur Internet, certaines so
ciétés de location de matériel 
qui proposent aux particuliers 
de« ramener la fête à la mai
son», à l'instar de« la Mala 
chez toi », n'ont d'ailleurs pas 
lésiné en messages sur les ré
seaux sociaux ces derniers 
jours. Sur Facebook, « DJ, 
confettis, C02, déco et plus si 
affinités » sont proposés pour 

organiser des soirées « sur 
mesure». Contactée, l'entre
prise n'a pas donné suite. 

« On n'empêchera pas les 
Français de se réunir, ils en 
ont besoin. Il n'y a qu'à voir les 
évacuations qu'il y a eues au 
début du déconfinement à 
Paris au canal Saint-Martin 
ou au Sacré-Cœur », estime 
Rémi Calmon, président du 

Sneg and Co, le Syndicat des 
lieux festifs & de la diversi
té. Mais si les particuliers font 
ça  à domicile, les condi
tions de sécurité risquent 
d'être bien pires que dans les 
endroits préws à cet effet » 

« La nuit doit  revoir le 
jour», tel est le nom du n1ani
feste écrit par Roland Héguy 
et Laurent Lutse, respective
ment président confédéral et 
président de l'Umih (Union 

� des métiers et des industries 
� de l'hôtellerie), qui tirent la 

sonnette d'alarme. « Nous 
alertons le gouvernement sur 
les risques que les Français 
peuvent encourir avec des 
lieux festifs non officiels. [ ... ] 
Comment faire face, sans 
contrôle, sans encadrement, 
aux questions d'alcoolisation 
massive, aux risques do1nes
tiques, aux accidents de la 
route?» interrogent-ils, de
mandant au gouvernement 
des « précisions » sur les da
tes de réouverture des disco
thèques et bars de nuit. 
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