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Communiqué du Maire

Pour les villes, la Culture 
ne peut être une variable 
d’ajustement, elle est  
une constante du vivre 
ensemble
24 décembre 2020

Saisi en urgence, le Conseil d’État a examiné en ce début de semaine des recours en référé-
liberté pour la réouverture des théâtres, cinémas, salles de concert, cirques, musée, etc…
maintenant sans attendre le 7 janvier 2021.

Personne ne conteste l’urgence d’agir contre la pandémie mais force est de constater qu’il n’y 
a pas eu plus de cluster dans le monde culturel qu’ailleurs. Dès qu’elles ont pu ouvrir, les 
salles étaient prêtes. Comme dans de nombreux lieux de travail, les salles ont su s’adapter 
aux normes sanitaires et aux gestes barrières pour prendre part à la lutte contre l’épidémie. 

La Culture n’est pas un secteur comme les autres. Sa singularité est nécessaire pour le 
« vivre ensemble », elle répond au besoin de rêver, d’être ému, d’être transporté et de saisir le 
monde qui nous entoure.

Comme dans tous les domaines, ce sont les plus petites structures, les plus précaires qui vont 
disparaître en premier, affaiblissant durablement la diversité du paysage culturel. Avec cette 
disparition programmée, c’est aussi toute une partie du lien social qui est mise en péril. Les 
artistes sont très impliqués dans les projets transgénérationnels, scolaires ou d’intégration.

En gardant les lieux culturels fermés, ce sont des milliers de personnes qui ne peuvent 
travailler. C’est la crise économique et sociale qu’on aggrave. C’est le moral des populations 
qu’on mine et on sait l’importance de celui-ci en terme de santé publique et de résilience. 

Il est temps de rouvrir les lieux culturels ! 
Toute personne travaillant dans le secteur a participé à cet élan pour défendre la création et la 
diffusion des œuvres. En empêchant les lieux culturels d’ouvrir, le gouvernement infantilise les 
personnes qui y travaillent ainsi que le public. Il est urgent de rétablir la confiance.

Aujourd’hui plus que jamais, la Culture est une mission de santé publique. Parce que le 
moral de la population est au plus bas, il est urgent de rouvrir tous les lieux culturels !

La Culture n’est pas une variable d’ajustement, elle est une constante du vivre ensemble !


