
La cr ise que nous traversons appel le à t racer les
voies d'une vie cul turel le retrouvée.

C'est  ce que demandent nos conci toyens empêchés
de partager,  de s’expr imer,  de se rencontrer,  de
s’émouvoir ,  de s’ interroger.  C'est  ce que demande
le monde de la cul ture exaspéré par le mépris avec
lequel i l  est  t rai té par le gouvernement qui ,  après
l 'avoir  qual i f iée de « non-essent iel le »,  a jugé les
mobi l isat ions « inut i les et  dangereuses ».  Au-delà
de leur caractère blessant,  les mots choisis s ignent
l 'aveu que la cul ture n’a pas sa place dans les
pol i t iques menées depuis 2017. Voire,  qu’el le
dérange.

La culture, sortie de l ’ordre de la marchandise,
n’est-el le pas trop subversive pour un pouvoir
qui veut « un pays qui se t ient sage » ?

Depuis le 4 mars,  l 'occupat ion des théâtres pose
avec force et  de façon salutaire,  la quest ion de la
cul ture,  cel le des droi ts sociaux des acteurs
cul turels et  plus largement cel le de la funeste
reforme de l ’assurance-chômage.

Le gouvernement ne peut pas les ignorer plus
longtemps !  I l  doi t  prendre la mesure de l 'urgence
cul turel le.  I l  doi t  entendre le besoin du publ ic et
des art istes de se retrouver.  C'est  v i ta l .
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Partout dans le pays, des théâtres sont occupés. Est-ce,
pour les artistes, une façon de « piétiner leur outil de
travail », ainsi que le déclarait la ministre de la Culture,
Roselyne Bachelot, quelques jours après avoir jugé ces
mouvements « inutiles et dangereux » ? C’est plutôt une
manière de les maintenir en vie, une façon de remettre le
courant, en tout cas la décision de rallumer les projecteurs.

Madame la ministre est également « navrée » par les
césars, notamment par leur « côté meeting politique ».
Mais les enjeux de la culture posent des questions
politiques. Et le gouvernement aurait sans doute préféré
une cérémonie faite de révérences, de remerciements et
de résignation, où les acteurs et actrices du monde culturel
seraient restés sagement à leur place assignée, celle de
biens de consommation et de divertissement. De trucs en
plus.

Mais de multiples voix ont exprimé la colère, la
revendication, le désir émancipateur. De la patience, il y en
a eu. 

Des semaines et des mois d’attente, d’incertitude, de
frustrations, d’invisibilité. Comment peut-on reprocher au
monde de la culture et de la création de vouloir se faire
entendre et se faire voir ? Comment, après avoir classé
délibérément la culture sur l’étagère des denrées non
essentielles pendant si longtemps, peut-on être étonné que
s’exprime une résistance ? Comment peut-on, quand on
est ministre de la Culture, afficher autant de mépris pour la
parole des artisans du secteur, au lieu de les écouter et de
s’appuyer sur leur force et leur créativité pour redonner
force à l’art et aux pratiques culturelles ? La fonction de
Roselyne Bachelot n’est-elle donc que de mettre le
couvercle sur la marmite, de tirer le rideau, de couper le
son ? 

Ne devrait-elle pas plutôt les défendre et les soutenir face
à la violence des attaques, comme les attaques sexistes
dont a été victime Corinne Masiero pour avoir dit avec
éclat la violence insupportable de cette situation ? Une
violence faite aux travailleuses et aux travailleurs de la
culture, mais d’abord à toute la société.

Avant même la survenue du virus, notre pays était déjà
maltraité et empêché, mais en résistance dans bien des
domaines. Dans cette épreuve, comment imaginer se
projeter vers l’avenir sans que se pratique la culture. Non
pas qu’elle se consomme, mais qu’elle se pratique. Car, ce
qui est à l’arrêt, ce n’est pas simplement l’accès aux
œuvres, c’est la pratique elle-même, à quelle place que ce
soit, de se rencontrer autour d’un geste ou d’une parole qui
transforme. Un peuple qui ne se regarde plus, ne se
retrouve plus, ne rêve plus, ne chante plus, ne danse plus,
est un peuple qui dépérit. Même si nous savons devoir
adapter la pratique aux contraintes sanitaires du moment.

Maintenir ce régime culturel du vide et du néant, c’est
assumer le choix délibéré d’une société sans horizon, celui
d’un pouvoir politique fondé sur l’obéissance passive.

Il est temps d’entendre les voix qui se lèvent.

LA CULTURE SE LÈVE
ET OUVRE L'HORIZON 
Par Pierre Dharréville
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Vincent Bolloré est dangereux. Il est dangereux sur tous
les plans, politique, économique et social. Les derniers
rebondissements à Canal Plus et sur CNews le montrent :
on est à la fois dans le règne de l’arbitraire, une forme de
culte de la personnalité, et plus grave encore, une
intimidation institutionnalisée.

Règne de l’arbitraire et intimidation, quand Sébastien
Thoen, en novembre dernier, est viré sans préavis pour
avoir osé une parodie de « l’heure des pros », l’émission
de Pascal Praud. Idem, quelques jours plus tard, quand le
journaliste sportif Stéphane Guy apporte un mot de
soutien, en passant, à l’humoriste : il est « remercié » dans
la foulée. Le 4 décembre, 150 journalistes signent une
pétition de soutien. En mars de cette année, ils ont subi
des pressions pour retirer leurs signatures. Le 5 janvier
dernier, ils ont manifesté, masqués, parce qu’ils ont peur.
Ce sont des salariés. Comment peut on laisser, dans un
Etat de droit où le Code du Travail est un document si
important, des pratiques pareilles perdurer?

Culte de la personnalité, ensuite, et donc vrai problème
politique : Vincent Bolloré a veillé à mettre aux manettes
de ses chaînes des hommes-lige, devenus des emblèmes
de la réaction : c’est Pascal Praud et sa cour de
journalistes réactionnaires, comme Elisabeth Levy, qui
peuvent balancer en toute impunité les pires horreurs
racistes, sexistes ou homophobes. C’est Éric Zemmour,
multirécidiviste de la sanction pénale pour racisme et/ou
révisionnisme. C’est aussi Cyrille Hanouna, dont le mot
d’ordre est l’abrutissement, avec humiliation et sexisme en
prime. Cela a été, aussi, le journaliste sportif Pierre Ménès,
dont Canal Plus feint de découvrir les sorties hyper
sexistes auprès de ses collègues femmes, comme l’a
démontré le documentaire de la journaliste sportive Marie
Portolano, « je ne suis pas une salope, je suis une
journaliste ». 

La galaxie Bolloré : le règne des réactionnaires

Par Caroline Constant
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Il a fallu dix ans à Canal Plus pour réagir sur les baisers
forcés en plateau à des collègues, et sous la pression
médiatique. Quand Marie Portolano a présenté son
documentaire, la direction des sports a demandé à couper
les séquences où Pierre Ménès trouve, en gros, qu’on ne
peut plus rien dire et faire aux filles aujourd’hui. Misère : on
cache la bêtise en espérant que ça passe. A l’heure des
réseaux sociaux, c’est crétin. Mais Ménès reviendra
surement par la fenêtre, comme il fait de l’audience. 

Enfin, Bolloré est problématique parce qu’il a la main mise
sur une galaxie très importante : chaines de télévision de
l’empire Canal Plus, le groupe de publicité Havas, les
droits sportifs, le cinéma. Il vise aussi l’édition, avec la
reprise du groupe Lagardère. Bolloré, c’est la réaction à la
manœuvre. C’est en gros le monde tel que le rêvent les
pires réactionnaires de ce pays, à la tête d’un empire
faramineux. A un moment, il faudra bien l’arrêter. C’est une
question de démocratie. 



Marseille grande capitale culturelle

Par Agnès Freschel
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Pourtant la nouvelle municipalité fait face à un bilan
catastrophique sur certains points : des bâtiments culturels
municipaux mal entretenus, un budget extrêmement
contraint et grevé par de lourds emprunts hérités, pas
d’éducation musicale dans ses écoles, 1200 élèves au
Conservatoire dans une ville de plus de 860000 habitants,
des musées qui peinent à ouvrir faute de personnel, un
nombre d’abonnés dans ses bibliothèques parmi les plus
faibles de France…Mais l’ambition de la nouvelle
municipalité ne faiblit pas : s’appuyant sur un tissu
associatif inventif et foisonnant, sur des équipements
labellisés qui ont pris l’habitude de composer avec la
disette, Jean-Marc Coppola veut donner un nouveau
souffle aux bibliothèques et aux musées en recrutant le
personnel nécessaire, et se penche sur une éducation
artistique qu’il veut ouverte à tous, pour offrir à chaque
jeune marseillais un rapport personnel et intime à l’art, et
aux artistes. Son ambition ? Qu’au terme du mandat
l’Education Artistique et Culturelle concerne tous les élèves
des écoles primaires et secondaires.

Pour cela, outre la remise en ordre du patrimoine bâti et
des établissements municipaux – musées, bibliothèques,
conservatoire, Ecoles d’Art et Opéra- il veut s’appuyer sur
le tissu associatif, souvent très impliqué dans des projets
participatifs des quartiers populaires de la Ville, de son
centre jusqu’aux quartiers périphériques. Car à Marseille,
les banlieues font partie de la ville : ces « quartiers nord »,
qui comprennent des zones parmi les plus pauvres
d’Europe, ne s’opposent pas au centre ville, marqué par
les effondrements des immeubles de la rue d’Aubagne, et
les délogements massifs qui lui ont succédé. La ville est
socialement et culturellement fracturée aux quartiers sud,
globalement riches, sont pauvres en équipements
artistiques. A Marseille les acteurs culturels sont au Centre
et au Nord, plongés dans une réalité sociale faite
d’inégalités territoriales extrêmes. Croire au pouvoir de la
culture et des arts y est tenace : au quotidien, les acteurs
culturels prennent à bras le corps la question, depuis
longtemps.
Il s’agit donc de redonner du souffle aux acteurs culturels,
en leur faisant, enfin, confiance. //suite page suivante//

« Marseille doit devenir ce qu’elle est, une grande capitale
culturelle européenne, française et méditerranéenne » 
Un Manifeste pour que vive la culture venu du Sud, du
Printemps Marseillais, a recueilli en quelques jours plusieurs
milliers de signatures. L’équipe municipale a gagné la ville
après 25 années de règne de Jean Claude Gaudin, et
plongé aussitôt, après un été euphorique, dans la gestion de
la crise de la COVID, et la fermeture contrainte des lieux
culturels. 

Refusant de renoncer à leur programme culturel ambitieux,
Benoit Payan (PS), maire de Marseille et Jean Marc Coppola
(PCF), son adjoint à la culture, proclament au mois de mars
2021, un an après le premier confinement, « l’état d’urgence
culturelle ». Et demandent de l’aide de l’Etat, des
collectivités, de l’Europe, de l’Education Nationale, des
mécènes… tous singulièrement en retrait dans la deuxième
ville de France. 

« Chacune et chacun d’entre nous est privé depuis de longs
mois de sa relation particulière à l’art et à la pensée.
L’abstinence imposée de spectacles, de musiques, de fêtes
et de contacts avec les autres nous plonge peu à peu, quelle
que soit notre génération et notre condition sociale, dans un
désarroi inédit. Nous ne pouvons pas simplement attendre
que les théâtres, les musées, les salles de spectacle et de
cinéma ouvrent à nouveau leurs portes. Parce que le
partage des émotions et de la pensée nous sont essentiels,
il est urgent de réaffirmer et d’affermir nos droits culturels. En
cette période bouleversée, nous devons sauver le présent et
préparer l’avenir. »

Le printemps est inexorable 

-  Pablo Neruda 

http://etatdurgenceculturellemarseille.fr/


//suite de la page précédente// De les comprendre, de les
accompagner dans leurs singularités, en dynamisant la
création, en passant commande de spectacles et de
concerts, en rendant possibles les résidences d’artistes et
d’auteurs, et en augmentant le volume global des
subventions. Et d’y faire accéder de nouveaux acteurs : les
équipes artistiques, en particulier celles composées par des
femmes ou de jeunes artistes, ont trop longtemps été
négligées ; la culture hip hop, d’une rare vitalité à Marseille,
a été ignorée par la municipalité précédente ; les festivals
méditerranéens et les cultures issues des différentes
migrations ont tissé la ville, dans le désintérêt des édiles ;
les médias alternatifs et participatifs, qui s’attachent à
donner une voix à tous, sont au bord permanent de la faillite
; comme les petits lieux, 

L A  L E T T R E  D U  R É S E A U  C U L T U R E  D U  P C F  

A V R I L  2 0 2 1

les associations qui s’attachent à faire vivre la vie de
quartier, la vie nocturne, dans une ville très étendue aux
transports collectifs déficients… Le chantier est énorme,
mais l’énergie de chacun, contenue durant des années,
réfrénée durant la crise sanitaire, ne demande qu’à être
enfindéployée. Les premiers signes de ce changement
culturel, qui devraient être manifestes durant « L’Eté
Marseillais » qui verra les parcs et équipements publics
programmer des spectacles et des concerts gratuits sur
tout le territoire, seront peut être le signe d’un changement
possible à l’échelle du pays. Parce que « Marseille doit
devenir ce qu’elle est » : une deuxième capitale culturelle,
rebelle, diverse, ensoleillée, émotive, antique, jeune et
polyglotte… Un modèle ? 
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L’attaque est vive car les autorités européennes toutes
soumises aux sacro-saintes règles de la concurrence libre
et non faussée ont à plusieurs reprises montré leur peu
d’entrain à garantir et étendre à toute l’Union des règles
simples et justes telle la rémunération qui, redisons-le,
n’est pas une taxe contrairement à ce qu’avancent les
défenseurs d’une exonération.

Arguant que depuis un an la rémunération “abonde les
fonds d’urgence et de secours aux auteurs, artistes et
titulaires de droits voisins, qui vivent des situations
d’extrême précarité et de détresse liées aux effets de la
crise sanitaire”, les signataires demandent au
gouvernement de maintenir l’assujettissement des supports
re-conditionnés.Il est à nos yeux clair que, sans nier les
débats et controverses que la gestion de la copie-privée,
son mode de gestion ainsi que la composition de la
commission de la rémunération ont pu faire naître, qui
appellent sans doute plus de transparence et de
démocratie, il est impératif de défendre un mécanisme qui
a fait ses preuves et participe pour une part non
négligeable de l’encouragement de la jeune création.

Dans un récent communiqué, intitulé “A qui profite le green“,
COPIE-FRANCE, organisme professionnel qui regroupe 12
sociétés de gestion des droits ( de la Sacem à la SACD)
dénonce l’attitude des entreprises de recyclages de
smartphones, qui prenant prétexte d’une “économie verte »
font un intense et mensonger lobbying contre le principe
même de la rémunération pour copie privée appliqué aux
appareils reconditionnés.

Découlant des lois Lang de 1986, la Copie privée installe le
principe “d’une rémunération pour copie privée” (qui n’est
pas une taxe) dans le but de rémunérer les auteurs, les
artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes ou
vidéogrammes au titre de la reproduction de leurs œuvres
pour un usage privé. Elle garantit ainsi aux utilisateurs de
pouvoir stocker des programmes (hier sur cassette,
aujourd’hui sur smartphone) tout en protégeant les
créateurs auxquels elle apporte une rémunération justifiée
et permettant, par ailleurs, de financer des centaines de
projets artistiques bénéficiant des revenus de cette
rémunération. Une commission paritaire fixe les tarifs de la
rémunération pour copie-privée.

Selon les organisations, “Priver la culture des revenus
provenant du secteur très florissant des appareils
numériques re-conditionnés porterait un grave
préjudice aux artistes, aux auteurs et aux entreprises
du secteur, estimé aujourd’hui à 30 millions d’euros.”

Ce n’est pas la première fois que les sociétés d’auteurs
alertent sur la tentation dix fois répétée des fabricants
d’appareils, puis de disques durs ; les soi-disant re-
conditionneurs (derrière lesquels se profile l’ombre des
géants du WEB) et autres “vertueux” recycleurs de
s’affranchir des termes de la loi. Leur revendication est
“d’autant plus injustifiée que l’usage, en matière de
stockage et de duplication d’œuvres, est similaire sur un
appareil neuf et re-conditionné”. 

par Edgard Garcia 

La rémunération pour copie privée
à nouveau mise en cause

https://www.copiefrance.fr/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copie_priv%C3%A9e
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Secrétaire de la fédération CGT Spectacle
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Jean-Jacques Barey : En ta double qualité de
secrétaire général de la CGT-spectacle et en charge
pour la CGT notamment du dossier du chômage, tu es
actuellement confronté à deux sujets majeurs : celui
des intermittents, qui voient arriver avec angoisse la
fin de l' « année blanche » (le 31 août 2021) ; celui de la
réforme de l'assurance-chômage que le gouvernement
a décidé de réactiver au 1er juillet. Catastrophe pour
tout le monde du travail, et particulièrement pour les
salariés les plus fragiles…
Denis Gravouil : C'est effectivement un double sujet, qu'on
pourrait élargir à la question de l'inactivité, car il n'y a pas
que les intermittents du spectacle qui sont dans cette
situation Il y a aussi des salariés permanents qui voient
leur emploi menacé, ainsi que les auteurs et autrices, qui
sont dans une situation dramatique et n'ont même pas droit
à l'assurance-chômage. C'est l'ensemble de l'activité et de
l'emploi, dans le spectacle vivant et dans une moindre
mesure dans le cinéma, qui est en danger. Par ailleurs, et
ça rejoint la question de la précarité, c'est énormément lié à
la réforme de l'assurance-chômage. En fait, dans la façon
dont ce gouvernement gère la crise pandémique, il y a au
moins deux inconnues : « La culture, ce n'est pas essentiel
»… pour lui ! « Les réouvertures, on verra plus tard », etc.
Mais ce n'est pas le seul sujet. La précarité, non seulement
ça ne le gêne pas, mais en plus il est prêt, avec sa réforme
de l'assurance-chômage, à enfoncer les gens encore plus.
Ce qui se joue dans les lieux culturels et qu'il faut prendre
en charge plus largement, ce ne sont pas seulement des
revendications sectorielles ou des revendications sociales
pour les chômeurs, c'est le fait qu'on pourrait gérer la crise
autrement, en ayant besoin du spectacle, de la culture, de
la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma… dans des
lieux collectifs, et aussi comme un moyen de lutter contre
la souffrance, le désespoir, la tristesse, la dépression… Ce
qui semble être totalement négligé par ce pouvoir.

JJB : L'occupation de l'Odéon a été suivie d'une bonne
centaine d'occupations de salles de spectacles,
opéras, théâtres… en France. Son aspect symbolique
fort face à la « non-politique » de la Ministre de la
culture a révélé une réelle solidarité « de combat »
entre les travailleurs du spectacle et l'ensemble des
précaires de tous métiers Raison de plus pour récuser
la réforme de l'Unedic que le gouvernement tente
d'imposer ?
DG : Les différents métiers hors spectacle passent sous les
radars de certains, puisque la bataille est essentiellement
sur la culture : c'est évidemment une question d'emploi,
mais aussi de politique culturelle. 

C'est pour ça qu'on a beaucoup de choses à dire,
notamment aux élus locaux, sur ce que doit être une
politique permettant au public de retrouver des spectacles,
même avec des festivals annulés notamment, et qui
permette aux professionnel•les que nous représentons de
travailler. Et le public, lui, veut retrouver des spectacles…
Il faut donc les amener à se rencontrer: retrouver un
financement de l'Etat sur ce qui n'a pas pu se faire,
promesse qu'il n'a pas tenue.
L'autre point, on ne voit effectivement pas assez que dans
les occupations se retrouvent différents métiers, différentes
personnes, collectifs, professions qui ne sont pas « du
spectacle » et qui cherchent un moyen de rebondir sur
cette lutte pour parler de l'assurance-chômage, alors qu'ils
sont beaucoup plus éparpillés, beaucoup moins
représentés, même s'il y a des syndicats de la CGT dans le
mouvement. Il faut qu'on arrive à prouver que les sorts sont
liés, entre intermittents du spectacle et régime général.
Cette réforme est complètement absurde, surtout en ce
moment !

JJB : Est-ce qu'on a une chance de les faire céder, sur
la réforme ?
DG : Politiquement l’histoire le dira… Il faut que le rapport
de forces monte. C'est ce qu'on essaie de construire avec
d'autres organisations de la CGT, des collectifs, d'autres
organisations syndicales. Le 23 avril, nous appelons à des
manifestations, des actions… On va donner de l'ampleur
aux « vendredis de la colère » depuis les théâtres occupés.
Sur les retraites, je ne sais pas comment la bataille aurait
tourné s'il n'y avait pas eu la crise Covid. C'est encore plus
difficile pour l’assurance-chômage. Par ailleurs nous allons
déposer des recours devant le Conseil d'État, avec des
arguments très sérieux pour faire annuler la réforme.
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Avant la projection du film "Méditerranée" de JD Pollet, sur le toit de la "Cité Radieuse", avec Jean douchet © JfN

JJB : Je voulais aussi aborder avec toi la question des
« travailleurs atypiques » que sont les auteurs. Il n'est
pas possible d'assimiler une éventuelle indemnisation
des périodes de « non-travail » ou plus exactement de
« non-rémunération » des auteurs au régime de
l'intermittence. Néanmoins, la question de leur
indemnisation reste posée. Considères-tu qu'il y a un
peu d'espoir de faire avancer cette question ?
DG : Je pense que ça va être une longue bataille. Comme
toujours on part de loin ! La crise, c'est un tournant positif
ou négatif. Soit c'est pour les dominants l'occasion
d'accroitre leur pouvoir, soit c'est pour nous le moyen de
mettre en lumière des sujets qu'on ne parvenait pas à
porter auparavant. Comme toujours, il faut trouver un
maximum d'alliés et la bataille va être longue. Relancer le
sujet de la protection sociale des auteur•es, c'est
nécessaire ; mais je pense qu'il ne faut pas mélanger tous
les combats. Je ne dis pas qu'il faut séparer les combats,
mais en tout cas il faudra bien sérier les sujets. Celui de la
protection sociale des auteurs, ça va prendre du temps, car
ça remet en cause les circuits de production et de diffusion,
les circuits de financement… Il faut qu'on aille au bout du
débat.

JJB : On est dans l'obscurité totale sur tous les plans,
mais sur la question des réouvertures, on nous dit qu'il
y aura « peut-être » un début de réouverture vers la mi-
mai. Les festivals « pourraient » redémarrer sous
certaines conditions… On n'a aucune visibilité sur
l'évolution de la crise sanitaire, les vaccins, etc.
Comment voyez-vous l'avenir à 30 jours ?
DG : Nous sommes dans une bataille de David contre
Goliath. Macron est dans sa « potion thatchérienne » sur
tous les sujets. Avant le Covid, c'était sur les retraites. Je
pense qu'il n'y arrivera pas pendant ce quinquennat, et
j'espère qu'il n'en fera pas un nouveau. Mais ça, ça dépend
de l'union de la gauche… ou de sa division ! C'est un sujet
dont il faudra parler, y compris en tant que syndicats. Nous
ne pourrons pas prendre position pout tel ou telle
candidat•e, mais nous ne voulons pas nous retrouver
devant un duel Macron-Le Pen !

JJB : La gestion erratique de la crise sanitaire par le
gouvernement rend l'horizon particulièrement obscur
et le pouvoir ne veut pas entendre parler de
prolongation de l' « année blanche en 2021-2022… Les
annonces à géométrie variable du gouvernement ne
relèvent-elles pas d'une logique d' « enfumage » face
aux vrais problèmes ? 
DG : Ce qui est sûr c'est que le débat sur la réouverture,
c'est un leurre. Bien sûr qu'on souhaite que ça rouvre,
qu'on souhaite retravailler ! Ça fait combien de temps qu'on
nous balade avec la réouverture ? Depuis le mois d'octobre
! Avec le deuxième reconfinement et le mois de décembre
ça s'est complètement refermé au public.
En fait le débat qu'il y a derrière ça, c'est quelle politique
culturelle nous voulons ? Parce qu'en attendant le dé-
confinement, on aurait déjà pu imaginer que des
spectacles se préparent. Mais là, on nous repousse sans
arrêt : or pour que les spectacles se préparent, il faut les
budgets correspondants, fléchés sur l'emploi. Ce qui n'est
pas le cas pour une partie du spectacle vivant, notamment
pour la musique.
La question posée est celle d'un plan qui ne soit pas
seulement celui d'une ouverture dégradée où seuls
certains vont travailler avec des jauges très réduites, et où
les grands concerts n'auront pas lieu ; peut-être à
l'automne au mieux… On voit que des festivals seront une
nouvelle fois annulés. La nécessité de relancer une
politique culturelle, qui pour nous est aussi une politique de
l'emploi, ne saurait se résumer à une « réouverture »
lointaine et dégradée…
Ce plan de reprise serait pour nous la réponse à la
question suivante : est-ce qu'on veut que la culture et
notamment le spectacle vivant vive, avec une vraie
politique, un vrai retour à la rencontre avec le public ? C'est
le cadet des soucis de ce gouvernement qui n'a pas envie
que les gens se rencontrent. Leur vision est extrêmement
basique : chacun est un agent économique qui doit rentrer
chez lui après avoir participé à la production, et c'est tout.
Surtout pas de collectif et surtout pas de culture, parce que
ça produit trop de lien…
Nous avons un mouvement très fort et très motivé ; ce qui
est très étonnant dans une période de repli sur soi, de
télétravail, donc d'absence de possibilité de mobilisation
dans la plupart des secteurs. Mais la bataille continue.
Quelque chose s’est levé. Avec les occupations le pouvoir
a un gros caillou dans la chaussure dont il ne sait comment
se défaire, et qui en plus fait le lien avec les mobilisations
interprofessionnelles, notamment sur l'assurance-
chômage. Ce qui les gêne particulièrement.

"Avec les occupations le
pouvoir a un gros caillou
dans la chaussure dont il ne
sait comment se défaire."
-  Denis  Gravouil



JJB : Ce qui m'amène à une autre question sur
l'irruption du numérique. Est-ce qu'ils ne sont pas
insidieusement en train de nous raconter que
l'audiovisuel dans un fauteuil, c'est formidable, que le
spectacle vivant ce n'est pas si important que ça, que
le lien social on peut l'avoir en regardant ses écrans,
bien au chaud dans son canapé …
DG : Le numérique, l'audiovisuel, j'en viens
professionnellement. Ce n'est pas un grand tout uniforme.
Mais la culture ne peut se résumer à des canaux qui sont
confisqués par de très grosses entreprises qui décident de
la façon dont on rémunère – ou pas – les artistes, les
auteur•es, qui décident du contenu de ces tuyaux et
découragent la diversité des expressions. Je suis inquiet
pour le documentaire, pour différentes formes de musique.
En bref je suis inquiet pour les émotions en collectif. Alors
que justement ce devrait être l'occasion de ne pas refaire
le monde d'avant, de repenser là encore les politiques
publiques et le partage de la valeur. Tu parlais du théâtre
réservé à une élite, les « 10 % ». Mais justement, comment
repenser la décentralisation telle qu'elle a fonctionné à un
moment donné, ce qui consistait à aller à la rencontre d'un
public, à sortir le théâtre des lieux parisiens embourgeoisés
et aller à la rencontre de celles et ceux qui avaient envie de
découvrir d'autres choses. Il y a sûrement quelque chose à
faire dans ce domaine, de façon à ce que la culture ne soit
pas repliée sur elle-même…
Il y a des débats hyper-intéressants sur ce que devrait être
la « réouverture ». Exemple : l'embouteillage des
programmations. Si les salles sont pleines de spectacles
déjà réalisés, comment fait-on pour qu'émerge la jeune
création, pour donner leur chance à d'autres, les jeunes,
qui occupent les théâtres aujourd'hui et qui portent des
revendications particulières ? On pourrait avoir des
chapiteaux, des spectacles en plein air, dans les
quartiers… Mais pour ça il faut une vraie politique
culturelle, et ce pourrait être ça, la bataille.

JJB : Dans un récent article de l'Insatiable, Robin
Renucci dit des choses très intéressantes là-dessus.
Un court extrait : « Certes, un accompagnement
financier est nécessaire, mais il faut aussi un
accompagnement prioritaire et essentiel de la
jeunesse, de la nouvelle génération d’artistes coupée
en plein envol, sans visibilité sur l’avenir. Que vont
devenir ces jeunes gens ? Il faut que le gouvernement
suspende tout projet de réforme des conditions
d’accès à l’assurance-chômage. C’est une nécessité
dans un contexte où les plus fragilisés sont déjà
victimes de la crise économique et sanitaire que l’on
traverse. On ne répond pas seulement avec de l’argent
au sentiment d’être méprisé. »
DG : Il faudrait plus de Renucci* !
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(*) Voir aussi l'entretien de Marie-José Sirach
avec Robin Renucci, le 10 avril pour l'Humanité.

"Il faut une vraie politique
culturelle et ce pourrait
être ça, la bataille."
-  Denis  Gravouil

https://www.linsatiable.org/Occupation-des-theatres-et-autres
https://www.humanite.fr/occupons-robin-renucci-ce-mouvement-est-une-piste-denvol-pour-sapproprier-lavenir-702678


Nîmes, occupation de Paloma
Le samedi 13 mars, à l’initiative des militants nîmois du
SFA-CGT se rassemblaient environ 250 personnes,
artistes, technicien.ne.s, spectatrices, spectateurs, place
de la Calade, devant le Théâtre municipal. Prises de
paroles, échanges alarmants. Une batucada enflamma la
fin du rassemblement. Dans la foulée se décide de manière
impromptue (!) une assemblée générale. Elle se tient dans
le patio de la scène des musiques actuelles Paloma, lieu
emblématique à Nîmes. Lors de cette assemblée générale,
l’occupation de Paloma est décidée. La direction fait en
sorte que cela soit possible, et totalement organisée. La
presse locale, rend compte de cette occupation. Les
revendications sont celles émises nationalement :
poursuite de l’année blanche durant une année
supplémentaire, abrogation de la mise en application le 1er
juillet des nouvelles règles indemnitaires du chômage, etc.
Dans la foulée, le lundi la scène nationale d’Alès, le
Cratère, est à son tour occupée.
Les assemblées générales depuis se tiennent chaque 48 h.
Des actions ont eu lieu dans le centre-ville de Nîmes afin
de sensibiliser. Des élus se sont rendus sur place pour
apporter leur soutien : Vincent Bouget, conseiller municipal
et communautaire de Nîmes, PCF, Serge Regourd,
Conseiller régional Occitanie, président de la commission
culture, SE, Patrick Malavielle, Vice-président du
Département du Gard, Délégation à la culture, PCF,
Christian Bastid, vice-président département du Gard,
PCF, Kathie Guyot, première adjointe de Vauvert, PS,
Sybille Jannekeyn, responsable groupe local Nîmes, EELV. 
Le journal Midi libre a organisé, à la demande des
occupants, une table ronde avec le Drac Occitanie, des
directrices et directeurs d’institutions culturelles gardoises,
des représentants des occupants, des représentants
syndicaux, qui a donné lieu à une double page. 
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Occupation 13 organisée !
Se référant au groupe rap emblématique du nouvel élan
hip hop marseillais, les comédiens juste issus de l’ERACM,
ou y finissant leurs études, affichent au fronton du Centre
Dramatique National les mêmes revendications que les
étudiants des écoles d’Art qui occupent le FRAC à
quelques encablures : il s’agit pour ces jeunes gens
d’accéder au métier pour lequel ils ont été formés, après
des concours sélectifs et des formations supérieures
difficiles. 
Leurs revendications sont claires : il faut certes de rouvrir
les lieux culturels, défendre leurs droits au régime de
l’intermittence et les caisses sociales, conquérir un statut
d’auteur/artiste salarié mais surtout… s’emparer des biens
de production., et changer la société. Ils accueillent
d’ailleurs sur la mezzanine de la Criée des réfugiés en
danger d’expulsion.
Plus réalistes et chevronnés, mais en lien permanent avec
eux, les artistes et techniciens, syndicalistes ou non,
occupent quant à eux la Scène Nationale du ZEF –
nouveau nom du Merlan- dans son centre commercial, face
à La Busserine, une des cités les plus pauvres de
Marseille. Dans un dialogue constant avec la population
familière de ce théâtre très accueillant, avec les artistes qui
continuent à travailler et résider là, avec l’équipe du théâtre
qui participe, à son gré, à sa propre occupation. 
Tous ensemble, au-delà des nuances, pour une lutte
dépassant largement les revendications sectorielles.
AF
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En bref

À ce jour, tous sont déterminés à poursuivre cette
occupation d’un type particulier. Les résidences d’artistes
en cours se déroulent selon le calendrier prévu. Les
occupants font bon ménage avec les artistes en cours de
répétition.
Un vœu proposé par la liste d’opposition Nîmes citoyenne
à gauche en conseil d’agglo Nîmes métropole (principale
tutelle de la Smac Paloma) n’a pu être présenté en séance
au prétexte émis par le cabinet de la présidence LR qu’il ne
s’agissait pas d’un sujet local mais d’un sujet d’importance
nationale.
DL



Véronique Pestel vient de sortir son dernier disque. Après avoir parsemé
ses CD précédents de poèmes d’Aragon qu’elle prenait grand soin de
mettre en musique, voilà qu’à l’occasion du quarantième anniversaire de
la mort du poète, elle décide de lui consacrer tout un disque et de créer
autour de ce disque un spectacle, l’un et l’autre intitulés « Mon Aragon ».
Véronique est une amie, mais c’est surtout une grand autrice-
compositrice-interprète, à la dimension d’une Barbara, d’une Anne
Sylvestre (qui était son amie), ou (je dis souvent) « une Allain Leprest au
féminin ». Avec son « Aragon », elle reprend le trajet d’un Léo Ferré,
d’une Hélène Martin, d’un Jean Ferrat, d’un Gérard-André qui, avant elle,
osèrent consacrer un album entier de chansons à Aragon en mettant ses
vers sur leur musique. Cela constitue évidemment à soi seul un
événement. 
Ce disque est la preuve vivante que le feu allumé par le poète ne s’éteint
pas, ce qui nous réjouit pleinement. Et je crois que le spectacle qui
partira sur les routes en tournées dès 2021, en 2022 et jusqu’en 2023 ne
devrait pas manquer d’intéresser les directions et les programmateurs
des lieux artistiques et culturels qui se trouvent dans les villes et villages
où nous disposons de quelque influence. Le disque et le spectacle sont,
bien entendu, soutenus par la Maison Elsa Triolet-Aragon
Grand merci de votre attention
Bernard Vasseur 

Véronique Pestel chante "Mon Aragon"

Bernard Noël était un grand poète de notre temps. Il nous a quittés hier. Nous
nous inclinons devant son œuvre sensible et engagée, devant ce profond
esprit de liberté et ce goût du bonheur qui lui faisaient déployer une langue
magnifique. La subversion des mots, il en avait très tôt goûté le prix, traîné en
procès pour avoir simplement osé écrire des mots qui avaient déplu. Il avait
ainsi dû affronter un procès pour « outrage aux bonnes mœurs », auquel il
avait répliqué par un texte puissant, « L’outrage aux mots », dans lequel il
dénonçait la « sensure ». Quand le monde était regardé par Bernard Noël,
quand il était parlé par lui, il se révélait à la fois dans sa brutalité sourde et ses
possibles cachés. « Le bonheur est la grâce de l’activité, de la pensée
politique », écrivait-il. On ne saurait trop recopier ses mots pour lui rendre
hommage. La langue a parfois du mal à décrire le réel tel que nous le vivons
depuis nos enveloppes humaines, c’est pour cela que nous avons besoin de
la puissance du poète, de sa sagesse et de sa folie. Il était un de ceux dont
les mots portaient loin et savaient allumer les projecteurs. Il faut lire Bernard
Noël. Il va nous manquer, manquer à nos rencontres, à nos imaginaires, à
notre langue, à nos vies.
Pierre Dharréville
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Bernard Noël nous a quittés
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