
Comité d’Initiative Citoyenne Artistes-Spectateurs-Usagers pour la 
réouverture immédiate des lieux culturels du Rhône 

Communiqué 1 du 24 février 2021 

Après concertation avec des signataires, la 1ere lettre au préfet a été envoyée (voir ci-
dessous) 

Notons que des initiatives semblables sont en train de naitre : dans l’Ain, le Collectif 
ACTION CULTURE AIN avec 20 compagnies, ont lancé un appel pour la réouverture des 
lieux culturels avec rassemblement à Brou ce samedi 27 à 15 h. Nous avons été contactés 
par d’autres structures en France pour faire un appel National pour la réouverture des 
lieux culturels.  

Les commentaires (plus de 100 au 23 février 21 h) laissés par les signataires de notre 
appel sont très chaleureux et montrent une exaspération très forte contre la fermeture et la 
mort du spectacle vivant : on voudrait faire place nette au seul divertissement numérique 
qu’on ne ferait pas autrement. Est-ce ce que veulent nos gouvernants ? Le refus 
d’annoncer un plan de réouverture des lieux culturels et de la fin du couvre-feu qui va 
avec, peut le laisser penser. 

Nous avons aussi saisi l’Attachée parlementaire du député Cyrille ISAAC – SIBILLE qui 
nous a aimablement répondu « un premier espoir vient d'être donné par Roselyne 
Bachelot », « évocation de la situation des festivals », « dispositif d'accompagnement 
économique », « une première étape pour… », etc… bref, rien de précis et sans doute 
une volonté de gagner du temps pour ne pas rouvrir immédiatement. 

Mais la stratégie actuelle qui coûte des milliards d'euros par mois aux contribuables, 
empêche les personnes en bonne santé de Vivre leur Vie et d'exercer leur passion. Il est 
maintenant nécessaire de relancer toutes nos activités, notamment Culturelles car cela est 
en train de détruire les emplois aujourd'hui interdits et de contribuer à la perte d'une partie 
significative de notre Economie. 

 Notre société est en train de progressivement périr de désespoir et d'ennui. 

Donc on continue.  

Prochaine étape : réunion de travail ce 27 février pour renforcer la campagne de 
signatures et la journée mondiale du théâtre du 27 mars. 

Pour envoyer votre accord sur la pétition ou participer à la réunion du 27 février : écrire à 
gilleslucienchampion@gmail.com, ou signez sur https://www.mesopinions.com/petition/art-
culture/reouverture-lieux-culturels-rhone/127846 

PJ : lettre au préfet 

Monsieur le Préfet, 

Nous portons une initiative citoyenne pour la réouverture immédiate des lieux culturels. 

Nos arguments sont détaillés dans le texte de la pétition, à savoir : 

✓ Il est possible d’ouvrir les lieux culturels de façon sûre pour la santé : les protocoles 
sanitaires recommandés sont connus et maîtrisés depuis juin 2020 et leur 
réouverture n’entraînerait pas de risque sanitaire supplémentaire. 

https://www.change.org/u/1181637391
https://www.change.org/u/1181637391


✓ Au contraire, depuis 2500 ans l’expression théâtrale et artistique, le fait de pouvoir 
partager librement toute la palette des émotions humaines et des idées, participent 
à la santé et au bien public.  

Par ailleurs, les lieux culturels, 

✓ Fournissent du travail à tous les professionnels de la Culture : a contrario, la 
fermeture fait craindre un plan social massif, 

✓ Font vivre de nombreuses associations loi 1901 impliquées dans la Culture : a 
contrario, avec des taux de ré adhésion cette année de l’ordre de 50%, plus de 
projets, un délitement des gouvernances bénévoles, la fermeture fait craindre un 
affaissement du tissu associatif qui tient débout l’esprit républicain liberté-égalité-
fraternité dans de nombreux quartiers. 

Au 23 février 21 h, la pétition est signée par 400 personnes. 

C’est pourquoi, au nom du Comité d’Initiative Citoyenne Artistes-Spectateurs-Usagers 
pour la réouverture immédiate des lieux culturels du Rhône, je sollicite une entrevue pour 
vous les remettre et vous faire part de notre demande. 

Recevez, Monsieur le préfet, l’expression de mes salutations républicaines. 

Copies : Mr le Directeur de la DRAC AURA, Mme l’adjointe à la Culture de la ville de Lyon  


