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Disneylandfélicité poursagestion
delacrisesanitaire
&#160;HENDRIKDELAIRE

«DISNEYLAND PARIS,F¶HVW
unebulledebonheurR� O¶H[L�
gence sanitaireresteprésen-
te. &¶HVWla démonstrationque
O¶RQ peut avoir uneactivité de
loisirs avecdefortesconcen-
trations depublicdans leres-
pect desmesuressanitaireset
des gestesbarrière.» Pour
Laurent Pietraszewski,en
visite hier dans le premier
complexeG¶DWWUDFWLRQVeuro-
péen, lesmesures sanitaires
qui y ont étémises enplace
sont la preuveque le passsa-
nitaire et la poursuitedeO¶DFWL�
vité G¶XQHgrande entreprise
nesontpasincompatibles.

Depuis le 21 juillet 2021,
le passsanitaire est eneffet
exigéàO¶HQWUpHdeDisneyland
Parispouraccéderauxparcs
G¶DWWUDFWLRQV�aux restaurants
et hôtels ainsi TX¶DX[ com-
merces deDisneyVillage.

DesQRcodesenforme
detêtedeMickey
LesvisiteursquiQ¶HQsontpas
munis ont la possibilitéde
réalisersurplaceun testPCR
ouantigéniquedansle centre
de dépistageinstallé au
DisneyVillage, géréparLoxa-
med, et par lequellesecrétai-
re G¶eWDW a débuté sa visite.
« Lesvisiteursétrangerssont
surprisetheureuxdepouvoir
échanger dansleur langue
avec du personnel lors
du test », confie un agentdu
centredetest.

« JeQ¶HQ ai pasbesoin car
mon schémavaccinal est
completmaisonvoit TX¶LO est

possibledese faire tester
dansuncadresympathique»,
V¶DPXVHLaurent Pietras-
zewski, avant TX¶$UQDXG
Molinié, le présidentdeLoxa-
med, conforte le secrétaire
G¶eWDWdanssondiscours.«Il y
a quelques semaines, nous

Désormais,nous Q¶HQfaisons
plus que300 à400,essen-
tiellement desvisiteursétran-
gers, F¶HVW la preuve quela
vaccinationfonctionne en
France.»

Port dumasqueobligatoire
pour tous les salariéset visi-
teurs deplusde 6 ans,des
agentsduparcqui rappellent
les règlesdedistanciation
avecdespanneauxou avec
desannoncessonores, O¶DQ�
nulation de la paradepour
éviter lesattroupements,des
QRcodesenforme de têtede
Mickey pour éviter aumaxi-
mum aux clients desrestau-
rants de manipuler les me-
QXV« Laurent Pietraszewski
salue le pragmatisme de
labatterie demesures.« Ces
outils fonctionnent très
bien!Mêmedanscecadrede
détente, il est important de
jouer son rôle G¶RUJDQLVDWHXU
bienveillant maisaussi exi-
geant qui rappelleTX¶LO y ades
règles », félicite Laurent
Pietraszewski.

Uneopérationdeséduction
quelesecrétaireG¶eWDWa pour-
suivie enallantéchangeravec
quelquesvisiteurspatientant
dansunefile G¶DWWHQWHavant
G¶DFFpGHUà O¶XQ des deux
parcs. « Vous sentez-vous
rassuréeet plus ensécurité
dansle parcaveclepasssani-
taire ? »,demandelesecrétai-
re G¶eWDW àunevisiteusequilui
répond timidementpar O¶DIILU�
mative. Poursuivantsa mis-
sion decommunicationsur le
terrain,le ministreV¶HQWUHWLHQW
ensuite avecdessalariés de
DisneylandParis chargésde
rappeler les gestes barrière
auxvisiteurs.

Si la pressea G� rester
quelquesinstantsjO¶pFDUWlors
G¶XQ échangeinformel avec
dessalariésetle temps dela
visite G¶XQ îlotCovid,R� sont
isolés les visiteurs et les

présentant dessymptômes
malgréleur pass, Laurent
Pietraszewskiassureque ces
mesuressontbienacceptées.
« Lepasssanitaire rassure,
aveccettebulle sanitaire,on
seprotègeles uns les autres.
Les salariésavec qui M¶DL
discutéavaient hâte de
reprendrele travail aprèsdes
moisdefermeture! »

«On seraprêtsdans
lesentreprises»
Maissi Disneyland Parisfait
figure G¶H[HPSOH à suivre
auquelLaurentPietraszewski
adistribué les bons points
tout au long dela visite, ce
dernierassurequelamise en
placedu passsanitaire Q¶HVW
pasinsurmontable pour les
entreprisesdanslesquellesil
seraobligatoireàpartir dece
30 DR�W�« Tout le monde se
prépare.Avec la ministre du
Travailet de O¶(PSORL� eOLVD�
beth Borne, nousavons
échangéaussi bien avec les
employeursquelespartenai-
res sociauxqui jouentlejeuet
je medisTX¶RQseraprêtdans
lesentreprises! »n

aIl
y a quelquessemaines,

nousréalisions
1 000 testsparjour.
Désormais,nousQ¶HQ
faisonsplus que300
à 400,essentiellement
desvisiteursétrangers.
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