COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU COMITÉ D’ORGANISATION DU NEWSTOCK FESTIVAL
Lausanne, le 22 juin 2022
La municipalité de Payerne interdit le Newstock Festival !
C’est avec tristesse et surprise que le comité d’organisation du Newstock Festival a pris connaissance,
ce matin, de la décision unilatérale de la municipalité de Payerne de lui retirer l’autorisation
d’organiser le Newstock Festival qui devait se dérouler, du 5 au 7 août prochains, sur la place des
Tireurs de la capitale broyarde.
La municipalité payernoise justifie sa décision en arguant du fait que «tenant compte des dernières
rixes entre clubs de motards qui se sont déroulées à Genève et à Berne et le climat délétère que ces
derniers ont engendré (…) il est exclu pour la commune de Payerne de prendre quelconque risque lié
à des événements publics quels qu’ils soient étant donné que le but de ces dernier est de réunir la
population en toute confiance.»
Nous, membres du comité, sommes évidemment profondément déçus par cette décision qui, à nos
yeux, n’a pas le moindre sens. D’abord, parce que notre festival devait être un festival de musique, pas
une concentration de motards. Ensuite, parce que les «rixes entre clubs de motards» utilisées comme
prétexte par la municipalité sont deux événements ponctuels, qui se sont déroulés à plus de 100 km
de Payerne, liés à un contexte très particulier et sans lien aucun avec le Newstock Festival.
Nous considérons cette paranoïa ambiante et cette hantise anti-motards comme totalement
exagérées et disproportionnées. Cette décision regrettable et, une fois encore, incompréhensible à
nos yeux, anéantit plusieurs mois d’efforts d’un groupe d’organisateurs bénévoles qui avaient œuvré
pour proposer, à la population de Payerne et aux gens venus d’ailleurs, un festival MUSICAL, à la
programmation 100% Suisse et qui se voulait convivial, familial et décontracté. C’est triste, c’est
infondé et c’est, à nos yeux, un immense gâchis.
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