
 

Annulation des Journées Eco Lions - 21 et 22 Mai 
 

Nous renonçons, Patrick MUNAROLO,  correspondant aux Evénements 

Nationaux,  moi-même à organiser une manifestation de cette ampleur, qui 

rassemblerait un large Public. Nous avions défendu, dès le mois de Novembre 

2019,  notre  projet "les Journées ECO LIONS," auprès du Conseil des 

Gouverneurs. C’était sans compter sur une pandémie qui a mis un coup d'arrêt 

brutal à toute manifestation Grand Public et à tout  Rassemblement de masse. 

Après d'ultimes échanges avec les Services de la Préfecture de la Côte d'Or, voici 

la réponse. Extrait : 

Au regard de la circulation élevée de l’épidémie de Covid-19, la loi prolonge l'état 

d’urgence sanitaire en cours jusqu’au 1er juin 2021 au plus tard.  

L'état d'urgence sanitaire, déclaré par un décret du 14 octobre 2020, à partir 

du 17 octobre pour faire face à la seconde vague épidémique, avait été 

prolongé une première fois jusqu'au 16 février 2021 par la loi du 14 novembre 

2020. 

J'ai échangé par ailleurs de manière informelle  avec des Élus locaux sur ce sujet 

: Ils ont été unanimes "Tout le Public ne sera pas encore vacciné. 

Le moindre cluster sur le lieu de la manifestation et vous seriez tenus pour 

responsables. Et les médias s'emparant de cet incident,  quel déficit d'image 

pour le Lions avec ces propos : des inconscients, des irresponsables.  

Alors, non,  le bon sens, la sagesse, la prudence l'ont emporté sur l'enjeu que 

représentait cette grande manifestation. Oui bien sûr déçu. Et beaucoup 

d'amertume. 

Déçu aussi Patrick MUNAROLO qui a travaillé dur sur ce dossier, multiplié les 

contacts avec les Partenaires, les Institutionnels, le Élus, les Annonceurs. 

Déçu mais pas frustré. 

J'ai en effet l'assurance de mon successeur Gouverneur et Ami Jacques 

LEYMARIE que notre manifestation se déroulera en Mai 2022, Patrick et moi à 

ses côtés. 

Avec ma fidèle amitié. 

Eric BOSREDON 

Gouverneur 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/276698-etat-durgence-sanitaire-partir-du-samedi-17-octobre-2020
https://www.vie-publique.fr/en-bref/276698-etat-durgence-sanitaire-partir-du-samedi-17-octobre-2020
https://www.vie-publique.fr/loi/276818-loi-14-novembre-2020-prolongation-etat-urgence-sanitaire-16-fevrier-2021
https://www.vie-publique.fr/loi/276818-loi-14-novembre-2020-prolongation-etat-urgence-sanitaire-16-fevrier-2021

