APPEL AUX ARTISTES, ACTEURS DE LA CULTURE ET À
LEURS SOUTIENS
Le 19 mars 2021, l'Agora des occupant.e.s du Dôme de Gascogne a voté à l'unanimité le texte
#OccuponsPartout, ci-dessous, rédigé au théâtre de l'Odéon à Paris par la coordination
nationale des théâtres et lieux de culture occupés.
Nous appelons à soutenir l’occupation du Dôme de Gascogne et du Ciné 32 à Auch !
#OccuponsPartout
Le printemps est inexorable, il sera social, culturel et solidaire.
Depuis le 4 mars, premier jour de l'occupation de l'Odéon, nous avons la sensation d'un
changement de saison. Partout, des bourgeons poussent sous le silence, la sidération et la
tristesse de cette dernière année. Nos occupations redonnent de la force.
Mais soyons vigilant.e.s. Certes, les choix du gouvernement sur la fermeture des lieux de culture
au profit du seul lien marchand est aberrante, mais la misère que cette crise entraine ne se
résoudra pas avec la simple réouverture des lieux culturels. Nous aurons l'illusion d'une vie
retrouvée mais cette réouverture doit s'accompagner des mesures sociales nécessaires.
Pour les jours à venir nous serons dans la lutte et saluons celles et ceux qui la rejoignent. Nous
continuerons jusqu'à complète satisfaction de nos revendications.
Les occupant.es ne se laisseront pas voler leur printemps !
Pour rappel nous exigeons :
• Abrogation de la réforme d'assurance chômage
• Prolongation de l'année blanche et son élargissement à tous les travailleurs précaires
• Baisse immédiate du seuil d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants et
intermittents en rupture de droits
• Garantie de tous les droits sociaux notamment congés maternité et maladie pour tous les
Salarié.e.s à l'emploi discontinu, et les artistes auteurs
• Plan massif de soutien à l'emploi et de reprise de l'activité dans tous les secteurs
• Soutien aux caisses sociales spécifiques du spectacle – retraite, formation, médecine du
travail, congé spectacle, etc – dont l'existence est menacée par la baisse des cotisations
Pour signer l'appel à soutien écrivez à occupation.culture.auch@mailo.com ou rendez-vous au
lien suivant

