ALLONS A L’ESSENTIEL
POUR QUE LA CULTURE NE SOIT PAS SACRIFIÉE.

Appel au monde de la culture du Grand Est, aux professionnel·les,
amateurs et amatrices, citoyens et citoyennes, et toute personne préoccupée
par la place allouée aux arts et à la culture dans notre société.

Depuis bientôt un an que la crise de la Covid 19 a mis en panne notre monde, nous
avons toutes et tous consenti à des privations de liberté immenses, à des sacrifices de vie
sociale, de partage affectifs et sensibles qui mettent à mal nos équilibres humains et
précarisent encore plus les plus fragiles d’entre nous.
Dans ce contexte terrible, les sorties pour fréquenter les œuvres d’art, pour se réunir
autour de la culture, ont été interdites L’éducation et les actions artistiques auprès des
enfants et adultes sont également mises à mal.
Ne sont-elles pas pourtant essentielles au moment où, plus que jamais, les femmes
et les hommes s'interrogent sur qui elles et ils sont, comment elles et ils vivent, sur la
fragilité de leur condition ?
Au moment où le désir profond de changer notre monde agite puissamment notre
société, pouvons-nous considérer comme facultatif cet espace de création qui nous permet
précisément de partager le sensible, de vivifier nos imaginaires et d’inventer nos vies ?
L’art contribue à transformer le réel.
Certainement, la menace que représente le virus nécessite que toutes les
précautions soient prises. Depuis le début de la crise, comme d’autres, les établissements
culturels se sont montrés exemplaires dans les mesures qu’ils ont prises pour accueillir les
publics dans la meilleure sécurité sanitaire possible. Mais les arbitrages décrétés p
 ar nos
gouvernant·es, loin du débat démocratique, ont relégué l’art et la culture au rang de gadget,
d’activité négligeable, loin derrière toutes celles qui ont été autorisées.
Nous contestons ces choix et la manière dont ils ont été pris. L’état d’urgence ne
peut justifier la violence qui est faite à notre besoin d’art et de culture, de partage et de
débat.
Aujourd’hui la crise de la Covid dépasse la seule question sanitaire pour atteindre le
stade de crise de société. Nous sommes inquiet·es pour la survie des travailleurs et
travailleuses de l’art et de la culture. Nous sommes inquiet·es pour la place que nos
gouvernant·es accordent à l’art et à la culture, dans leurs plans pour demain, au-delà des
seules industries numériques.

NOUS DEMANDONS

-

Que les organisations représentatives du monde culturel et les citoyen·nes soient associé·es
dès maintenant à la réflexion, à l'organisation et aux prises de décisions les concernant ;
qu’un vrai débat démocratique soit engagé pour la redéfinition des politiques culturelles.

-

Que les responsables politiques, de l’Etat et des collectivités territoriales s’engagent à
garantir demain une société au sein de laquelle le droit et l’accès à l’art et à la culture soient
considérés comme un service public et inscrits dans la constitution.

-

Que les compagnies, associations et autres structures productrices, premières employeuses
d’artistes, dont les ressources dépendent directement de la vente de leurs œuvres,
bénéficient d’un fond de soutien spécifique, direct et durable.

-

Que tous les artistes, technicien·es ainsi que tous les personnels de la culture, salarié·es ou
non, soient protégé·es a minima un an après la reprise normale de l’activité par notamment
des
mesures
spécifiques
pour
les
plus
fragiles
(contrats
précaires,
auteur·rices-compositeur·rices, plasticien·nes...).

RASSEMBLONS-NOUS
Samedi 23 janvier 2021.

à Strasbourg
RDV 11h place d’Austerlitz

Manifestation jusqu’au parvis du TNS, boulevard de la Marseillaise
Pour l’organisation de covoiturages c’est par là :
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/xabzyi
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