Paris Le 13 Mai 2020
Monsieur Franck Riester
Ministre de la Culture et de la Communication
Nous avons pris acte des mesures envisagées pour la sauvegarde de la culture dont le Président de
la République a dressé l'ébauche lors d'une intervention publique le 6 mai dernier.
Vous le savez, nous subissons la crise actuelle avec une intensité toute particulière. Le
déconfinement entamé le 11 mai n'est hélas pas le début d'une reprise d'activité pour le secteur
du spectacle vivant tant les incertitudes sont encore nombreuses et seront assurément durables à
court et moyen terme. Il y a urgence à définir et à chiffrer les mesures qui vont être prises suite
aux propos du Président de la République, c'est le sens de notre courrier.
Si nous saluons la rencontre du Président de la République avec quelques artistes, nous sommes
toutefois surpris que syndicats et associations professionnelles n'aient pas été consultés. Nous ne
pourrons pas affronter les défis présents et à venir sans que nous soyons tous associés au
processus de prise de décision. Syndicats et organisations professionnelles travaillent ensemble et
depuis plusieurs semaines à des propositions pour permettre au spectacle vivant et au public de se
retrouver à nouveau. Alors que vous élaborez actuellement de nouvelles mesures pour notre
secteur, nous sollicitons une rencontre ces prochains jours, afin d’échanger sur la situation et de
pouvoir débattre de certaines propositions à moyen et long terme.
Nous serons particulièrement vigilants aux modalités de mise en œuvre du nécessaire plan de
soutien à la création sans lequel le spectacle vivant et les théâtres ne pourront pas survivre. Et aux
mesures pour la survie des intermittents, artistes, auteurs et techniciens du spectacle. Nous avons
aussi besoin de connaître les mesures sanitaires qui seront imposées aux théâtres et autres salles
de spectacle afin de les anticiper au mieux.
Enfin, nous serons heureux de partager nos propositions pour construire l'avenir de nos métiers
une fois la crise passée.
Dans l'attente d'un prochain entretien à venir, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre,
en l'expression de notre respectueuse considération.
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