2ème Appel à manifestation, pour
exiger la réouverture

immédiate des lieux culturels
Samedi 6 mars 2021 - à 10h
à Saint-Gaudens,

place nationale Jean Jaurès

Il en va de nos libertés fondamentales.
Il en va de notre nécessité de nous retrouver.
Parce que la Culture est essentielle au maintien des liens sociaux et à la lutte contre
l’isolement, notamment pour celles et ceux qui sont les plus fragiles et souvent les
premières victimes de la crise sanitaire (jeunes, personnes âgées, étudiant·e·s),
nous demandons de rouvrir, sans exception, tous les espaces culturels et de
convivialité.
Les professionnel·le·s de ces lieux sont des personnes responsables et conscientes
de la situation, et de la circulation du virus ; il·elle·s sauront garantir les meilleures
conditions d’accueil des publics et des équipes professionnelles.
Il en va de même des responsables des bars et restaurants qui sont aussi ces
espaces où nous aimons nous retrouver, discuter, partager, qui sont des
professionnel·le·s responsables, capables d’appliquer les protocoles sanitaires
adaptés à la situation.
Ne lâchons rien. Nous étions plus de 650 personnes début février. Retrouvonsnous plus nombreuses et nombreux le 6 mars pour démontrer notre
détermination.
Restons vivant·e·s et exigeons la réouverture de tous nos lieux essentiels,
l’exercice de nos libertés fondamentales, et notamment celle de « participer
à la vie culturelle ».
Musicien·ne·s du dimanche,
solistes au capitole,
clowns à roulettes,
comédien·ne·s ou
conteur·euse·s…
On compte sur vous pour
faire de notre colère un
temps politique, festif et
joyeux !

Appel signé par : MJC du Saint-Gaudinois, Cinéma Le Régent,
Pronomade(s) en Haute-Garonne, Je dis en scène, Café culturel La
Source, AAV Association Voisin Voisine, Tiers-lieu Les idées sont dans la
grange, La Cafetière à Aurignac, Association socio-culturelle d’Aurignac,
Voix O’show, Cie contes à cheminer, Colectivo parapluie, PCF
Comminges, Parti Socialiste, EELV Midi-Pyrénées, La France Insoumise
Comminges-Savès, Attac Comminges, UL Solidaires Comminges, Sud
Culture, FSU Comminges, Viamonts trekking voyages à pied, Cie Brûlure
indienne, Foyers ruraux 31-65, Art Corps et Art Cris, Cinéma Les variétés
à Montréjeau, La Pistouflerie à Cassagnabère, Falzarts atelier d’images,
Ceci n’est pas une caravane, Cie Contes à cheminer, Cie Balancîme,
Association CLAP Jazz en Comminges, Association Les 3A, Cie Dorsalis,
Akalmie celsius, Memoria y exilio, MJC de Luchon, Cie Alise, Association
l’Antre pot’s, Cie des Hauts Parleurs, Le Rural Jazz Band, l'association
Trans'Humans, La Gentilhommière de Fos, Le Café des Vallées, Le Café
Sandaran à Marignac, Cie l'Aubépine, Association Devissez vers ça, Ecole
de Danse des Terres d'Aurignac, les Komicases et les cloaches', Le Café
des 4 chemins, Cie Les Apartés, Midi cirque, Maison Patrimoniale de
Barthète, Cie Bonnet Blanc & Blanc Bonnet … (appel en cours de signature)
Merci de ne pas jeter sur la voie publique

