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Déclaration suite à l’assemblée générale du 26 mars 2021

Nous sommes Culture Préoccupée 15, un collectif artistique et citoyen composé d’artistes

professionnel.les  et  amateurs/trices,  de  technicien.nes,  de  producteurs/trices,

d’enseignant.es, de membres du public et de précaires pour qui l’art fait cohésion dans

notre société et sens dans nos vies.

Nous joignons nos forces ici, dans un territoire enclavé, suite à l’occupation du Théâtre de

l’Odéon à Paris et de près de 80 autres lieux culturels en France.

Nous sommes là où le Festival de théâtre de Rue d’Aurillac fait vivre et vibrer l’espace

public pendant quatre jours et ce depuis plus de 30 ans. Nous sommes là où le reste de

l’année, la scène culturelle est passablement délaissée.

Pour le bien commun, du fond du Cantal, nous demandons :

• Le retrait pur et simple de la réforme de l’assurance chômage qui va affecter les

précaires dès l'été 2021 dans un contexte social fragile.

• La baisse des seuils minimum d'accès à l'indemnisation chômage.

• Des mesures pour garantir l’accès aux congés maternité et aux congés maladie

pour toutes et tous quel que soit leur statut.

• La prolongation des droits à l’assurance chômage d'une année supplémentaire à

partir  de  la  reprise  totale  d’activité  pour  tous  les  travailleurs  et  travailleuses

précaires.

• Un soutien  financier  aux  caisses  menacées  par  l'arrêt  des  cotisations  (retraite,

formation, médecine du travail, congés payés…)

• La  création  d’annexes  spécifiques  aux  artistes  auteurs  et  intermittents  hors-

spectacle.

• La réouverture des lieux de diffusion culturelle et la reprise des pratiques culturelles

sans discrimination de statut (public/privé ; professionnel/amateur ; adulte/enfant…)

avec des protocoles adaptés et concertés.

Et plus spécifiquement pour notre territoire, nous voulons être partie prenante dans les

politiques culturelles. Dans ce sens nous demandons :

• L’organisation de tables rondes avec tous les acteurs et décideurs concernés.

• Un soutien durable aux petits festivals et petites structures suite à la perte de leurs

recettes annexes.

• Un accompagnement durable et un soutien aux compagnies et artistes territoriaux. 

Ensemble, faisons avec la Culture !
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