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“Demande de retrait de l’obligation
du Pass Sanitaire pour accéder
au Festival 72 du Mans”
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Eric SCICLUNA - 06 07 48 39 32

Pourquoi nous demandons l’accès au Festival 72 du Mans
sans Pass Sanitaire obligatoire ?
Demande faite aux autorités compétentes.
Depuis hier soir, vendredi 2 juillet, le PASS Sanitaire n’est plus obligatoire
pour accéder à une manifestation qui accueille plus de 200 000 visiteurs
depuis plusieurs années, dans un département limitrophe de La Sarthe.
Cette manifestation qui se déroule à moins de 100 kilomètres du Mans :
- est composée de 300 exposants (150 au Festival 72 du Mans),
-a
 un espace restauration (comme le Festival 72 du Mans),
-a
 ccueille 20 concerts ( 25 concerts pour le Festival 72 du Mans
avec de nombreux artistes locaux ) dont un artiste, Manu LANVIN,
guitariste–chanteur talentueux, proche de Johnny Hallyday et de
Paul Personne, qui se produit sur les deux manifestations.
- a lieu sur un parc exposition de 15 hectares sans les parkings (pour
le Festival 72 du Mans, un parc exposition de 15 hectares sans les
parkings).
Et pourtant, quoique le taux d’incidence au vendredi 2 juillet soit de 12,6 dans
ce département et qu’il reste stable et faible pour la Sarthe (5,7 à ce jour), le
PASS Sanitaire est actuellement obligatoire pour accéder au Festival 72 du
Mans alors qu’il ne l’est pas pour cette manifestation.
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Nous demandons donc aux autorités compétentes le même traitement, ni
plus, ni moins, entre ces deux manifestations, c’est à dire :
-P
 as de PASS Sanitaire demandé pour accéder au Festival 72 du Mans
- Pas de contrôle des jauges en extérieur
- Une jauge de 1 000 personnes à l’instant T pour chaque Hall ou
espaces fermés.

Compte-tenu des nombreuses réactions reçues par mail, par téléphone et
sur les réseaux sociaux à propos du PASS Sanitaire, nous espérons pour tous
nos festivaliers que les autorités accéderont favorablement à notre demande
d’accès au Festival 72 du Mans SANS Pass sanitaire.
Quoi qu’il en soit, en attendant cette réponse que nous souhaitons favorable,
soyez prudent et pensez à appliquer les gestes barrières.
Au plaisir d’échanger,

					
					

Denis SCHWOK
Directeur du Festival 72 du Mans
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