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RÉOUVERTURE IMMÉDIATE DE TOUS LES LIEUX CULTURELS ! 
 

 

Rouvrir les lieux culturels aujourd'hui est aussi possible qu'indispensable. 

Musées, monuments, théâtres, cinémas, opéras, salles de concert sont autant de lieux où l'accueil du 

public est assuré par des professionnels, avec les précautions qui s’imposent, et dans l'intérêt de tous : 

spectateurs, artistes, techniciens et administrateurs. Si l'improvisation joue parfois sur la scène, elle n'a 

pas sa place dans la salle pour que la sérénité et le plaisir règnent. 

 

La raison, la recherche médicale, l'observation scientifique montrent aujourd'hui comment précisément 

juguler les risques de contaminations. Les mesures aveugles imposés aux lieux culturels ne protègent 

personne, bien au contraire ! Le monde de la culture est en danger! 

 

Plutôt que de préserver coûte que coûte les précieux droits individuels et collectifs, la pandémie est 

saisie par les dirigeants comme une immense opportunité de les confisquer. Les suppressions de postes 

dans les services publics de soin, de lits dans les hôpitaux, de droits à indemnités, attestent de ces 

remises en cause sociales sans précédent. 

 

Par la restriction et la suppression des droits, la gestion de la pandémie pèse comme une chape de 

plomb sur chacun, portant atteinte aux droits fondamentaux d'aller et venir, de se réunir…  

Le gouvernement laisse croire qu'il est fort en maintenant cette stratégie de restriction, mais FO 

l’affirme, c'est justement tout le contraire, ce gouvernement est aux abois, terrorisé à l'idée de relâcher 

la pression mise en place depuis 1 an. Partout la contestation monte, en témoigne le nombre croissant 

d’occupations des lieux culturels, à Lille, Paris, Ivry, Strasbourg, Besançon, Châteauroux, Nantes, 

Niort, Saint Etienne, Pau et Toulouse. 

La réouverture des salles est une exigence, pour que vive la Culture, comme c'est une exigence de 

liberté fondamentale. 

 

Comme pour les musées et les monuments, le SNAC FO soutient toutes mobilisations menées afin 

d’obtenir la réouverture immédiate de tous les lieux de spectacle. 

 

 

Pour le SNAC FO, l’accès à la Culture est vital.  

Partout exigeons la réouverture de tous les lieux culturels ! 

 

 
Paris, le 14 mars 2021 

 


