	« Tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude. » Camus.
 
		LA DIVERSITE CULTURELLE EST ATTAQUEE

         Le M.E.D.E.F. et une partie des partenaires sociaux, minoritaires et non représentatifs de nos métiers, mettent en péril le statut des professionnels du spectacle depuis le protocole d’accord signé le 27 juin dernier. Le gouvernement soutient cet accord.

         Nous sommes aujourd’hui contraints, pour faire entendre nos revendications, de mettre en place des actions radicales. Les calculs du M.E.D.E.F. éludant les retombées commerciales et touristiques de nos activités, le secteur économique devient naturellement notre principal bras de levier. Nous appelons à la mobilisation lors des manifestations culturelles de l’été pour faire pression sur le gouvernement, et pour rétablir la vérité sur notre importance économique.


Nous, les professionnels du spectacle, avons besoin de vous, public, comme le public a besoin des professionnels du spectacle.
La culture d’un pays est son identité, son pouvoir de réflexion, sa force d’éveil.

Nous sommes en lutte, non seulement pour défendre notre régime professionnel et notre métier, mais aussi pour poser la question de la société dans laquelle nous voulons tous vivre et élever nos enfants.

AGISSONS ENSEMBLE MAINTENANT, POUR DEFENDRE UNE PAROLE QUI NOUS APPARTIENT ENCORE …

                                                                … POUR COMBIEN DE TEMPS ?

e-mail : infos@collectif-culture.be.tf	site : www.collectif-culture.be.tf
web : http://perso.club-internet.fr/artsvivants/collectif.culture/
ou bien : jeanjaques.aillagon@culture.gouv.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.
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