« Monsieur le Président, cet oubli de
l’art et de la culture, réparez-le ! »
TRIBUNE
Collectif
Un collectif de nombreuses personnalités du monde de la culture, dont Jeanne
Balibar, Catherine Deneuve, Jean Dujardin et Omar Sy, demande, dans une tribune
au « Monde », une prolongation des droits des intermittents du spectacle d’une
année au-delà des mois où toute activité aura été impossible.
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Article réservé aux abonnés
Tribune. Monsieur le Président de la République, lors de sa conférence de presse du 19 avril,
le premier ministre [Edouard Philippe], énumérant tous les secteurs d’activité, a oublié le
secteur culturel. Combien de personnes vivant en France a-t-il oubliées avec nous ?
Le secteur fait vivre 1,3 million de personnes. Il aide à tenir ceux qui sont en troisième ligne
et qui regardent les œuvres de tous styles et tous genres que nous avons fabriquées,
accrochées, enregistrées, celles aussi que nous mettons en ligne, même confinés, grâce aux
savoir-faire que nous avons acquis. Nous espérons aussi qu’elles aident parfois à se délasser, à
prendre un peu de bon temps à ceux qui sont en première et en deuxième ligne lorsqu’ils en
ont le loisir.
Lire aussi Le coronavirus en France : la décrue se poursuit en réanimation, la reprise
économique au cœur des préoccupations
Depuis six semaines, le ministre de la culture [Franck Riester] ne dit strictement rien. Des
« je ne sais pas » à la pelle, quelques mots sur les théâtres privés, semble-t-il, de vagues
encouragements, peut-être, aux assureurs à assurer contre les risques du Covid-19… Une
formule, « mettre l’art et la culture au cœur de la société » : on pourrait faire plus précis pour
répondre à la situation actuelle.

En attendant le retour d’une activité normale
Résultat, nous vivons dans les supputations : comment feront les intermittents pour pouvoir
continuer à acheter à manger après la prolongation de trois mois qui a été décidée ? Comment
feront les auteurs, qui ne bénéficient même pas de ce système ? Comment feront toutes celles
et tous ceux que vous oubliez avec nous et dont l’emploi est, comme le nôtre, discontinu,
travailleurs engagés en extra dans la restauration, l’hôtellerie, le nettoyage, le commerce, tous
les secteurs d’activité qui se déploient autour des événements culturels ?
Personne ne sait quand les théâtres, les salles de concert, les grands musées, les cinémas
rouvriront (janvier 2021 ?), ni quand les tournages ou les répétitions reprendront (juillet ?
octobre ? décembre ?). Et si un retour complet à la normale ne se faisait qu’à l’automne
2021 ? Mais les emplois concernés ne peuvent pas se permettre ces devinettes.
Lire aussi Coronavirus : après le déconfinement, le secteur de la
culture restera encore paralysé
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Exigez donc du ministère de la culture qu’il parte de la date la plus catastrophique et mette en
place un système de sauvetage qui prévoie d’aller jusqu’à cette date, et dont les gens et les
structures se retireraient à mesure qu’ils pourraient reprendre leur activité. Exigez du
ministère de la culture qu’il en expose, dans les plus brefs délais, le plan précis au secteur
culturel, à tous les métiers qui en dépendent et à la nation dont nous faisons vivre la culture.
Le ministère de la culture doit recenser auprès de chaque structure publique ou privée, grande
ou petite, les sommes dont elle a besoin pour survivre jusqu’à ce qu’elle puisse reprendre une
activité normale.

Mesures d’urgence
Le ministère de la culture doit obtenir du ministère du travail de prolonger les droits des
intermittents d’une année au-delà des mois où toute activité aura été impossible, comme le
demandent les pétitions des collectifs Année noire et Culture en danger. Le ministère du
travail doit prendre des mesures d’urgence pour tous les travailleurs en contrat court qui ne se
verront proposer aucun des emplois que nos secteurs d’activité génèrent en temps normal, afin
de maintenir leurs droits d’indemnisation et leurs moyens d’existence.
Si vous ne le faites pas, la reprise économique se fera sur le dos de tous ceux qui, comme nous
et avec nous, sont dans la discontinuité de l’emploi, et qui basculeront chaque semaine plus
nombreux vers le RSA [revenu de solidarité active], aux portes d’institutions et d’entreprises
fermées ou amputées.
Lire aussi « Si on ne peut pas produire de spectacles à la rentrée,
le pire s’annonce » : le coronavirus, crash test pour le secteur de la culture
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Alors, tandis que les files d’attente pour l’aide alimentaire s’allongeront inexorablement, la
culture en France sera non pas au cœur, mais à terre et pour longtemps.
Monsieur le président de la République, cet oubli de millions de gens, et des ressources,
humaines, intellectuelles, rêveuses, qui portent et qu’apportent l’art, l’imaginaire, la
représentation sensible des expériences de tous, y compris des coups du sort, de la maladie et
de la mort, mais aussi des formes de vie qui réparent et qui inventent, cet oubli, nous
attendons que vous demandiez à votre premier ministre et à vos ministres de le réparer. Nous
vous demandons de mesurer la responsabilité qui est ici la vôtre.
Lionel Abelanski, comédien ; Mouloud Achour, fondateur de Clique TV ; Jeanne
Added, chanteuse ; Isabelle Adjani, comédienne ; Marie
Alvarez, comédienne ; Mathieu Amalric, comédien et cinéaste ; Carima
Amarouche, chanteuse ; Fanny Ardant, comédienne et cinéaste ; Ariane
Ascaride, comédienne ; ATOEM, groupe de musique ; Jacques
Audiard, cinéaste ; Toufik Ayadi, producteur ; Lisa Azuelos, cinéaste ; Jeanne
Balibar, comédienne ; Laurent Bardainne, musicien ; Christophe
Barral, producteur ; Maurice Barthélemy, cinéaste et metteur en scène ; Nathalie
Baye, comédienne ; Gaëlle Bayssière, productrice ; Emmanuelle
Béart, comédienne ; Ramzy Bedia, comédien ; Bérénice Bejo, comédienne ; Leïla
Bekhti, comédienne ; Jérôme Bel, chorégraphe ; Lucas Belvaux, cinéaste ; Saïd
Bensaid, producteur ; Houda Benyamina, cinéaste ; Sylvia
Bergé, comédienne ; Priscilla Bertin, productrice ; Dominique
Besnehard, producteur et acteur ; Luc Besson, producteur ; Juliette
Binoche, comédienne ; Benjamin Biolay, comédien et chanteur ; Olivia
Bonamy, comédienne ; Bertrand Bonello, cinéaste ; Damien
Bonnard, comédien ; Lucie Borleteau, cinéaste ; Nicolas
Bouchaud, comédien ; Elodie Bouchez, comédienne ; Antoinette

Boulat, directrice de casting ; Louise Bourgoin, comédienne ; Guillaume
Brac, cinéaste et producteur ; Patrick Bruel, chanteur et comédien ; Valeria Bruni
Tedeschi, actrice et cinéaste ; Fanny Burdino, scénariste ; Claire
Burger, cinéaste ; Rodolphe Burger, musicien ; Dominique
Cabrera, cinéaste ; Olivier Cadiot, écrivain ; Robin Campillo, cinéaste ; Guillaume
Canet, cinéaste et comédien ; Laurent Cantet, cinéaste ; Jauris
Casanova, comédien ; Caroline Champetier, directrice de la
photographie ; Chapelier Fou, musicien ; Anne Charrier, comédienne ; Frédéric
Chaudier, cinéaste ; Judith Chelma, comédienne ; Samuel
Churin, comédien ; François Civil, comédien ; Michael Cohen, comédien et
cinéaste ; Etienne Comar, cinéaste et producteur ; Loïc
Corbery, comédien ; Catherine Corsini, cinéaste ; Marion
Cotillard, comédienne ; Marie Darrieussecq, auteure ; Gilles
David, comédien ; Bertrand Delaire, auteur ; Anaïs
Demoustier, comédienne ; Stéphane Demoustier, cinéaste et
producteur ; Catherine Deneuve, comédienne ; Emmanuelle
Devos, comédienne ; Adeline D’Hermy, comédienne ; Mila Dietrich, musicienne et
DJ ; Marcial Di Fonzo Bo, comédien et metteur en scène ; Alice
Diop, cinéaste ; Audrey Diwan, cinéaste et réalisatrice ; Djedjotronic, musicien et
DJ ; Don Turi, musicien et DJ ; Valérie Donzelli, comédienne et cinéaste ; Irène
Drésel, musicienne ; Léa Drucker, comédienne ; Jean
Dujardin, comédien ; Virginie Efira, comédienne ; Philippe
Faucon, cinéaste ; Sandra Faure, comédienne ; François Favrat, cinéaste et
comédien ; Pascale Ferran, cinéaste ; Laurence Ferreira
Barbosa, cinéaste ; Elodie Filleul, manageuse d’artistes ; Emmanuel
Finkiel, cinéaste ; Marina Foïs, comédienne ; Lionel Fortune, musicien et
DJ ; Zaza Fournier, auteure-compositrice-interprète ; Alain Gac, directeur du label
Cinq7 ; Nicole Garcia, comédienne et cinéaste ; Diana Gaye, cinéaste ; Hugo
Gélin, cinéaste, scénariste et producteur ; Eric Genovese, comédien ; Hippolyte
Girardot, comédien ; Christian Gonon, comédien ; Eugène
Green, cinéaste ; Rachid Hami, cinéaste et comédien ; Barbara Hannigan, soprano
et chef d’orchestre ; Zita Hanrot, comédienne ; Michel
Hazanavicius, cinéaste ; Judith Henry, comédienne ; Christophe
Honoré, cinéaste ; Isabelle Huppert, actrice ; Agnès Hurstel, comédienne et
scénariste ; Agnès Jaoui, comédienne et cinéaste ; Joël Jouanneau, auteur et
metteur en scène ; Aziz Kabouche, cinéaste et comédien ; Jean-Rachid
Kallouche, producteur ; Sarah Karbasnikoff, comédienne ; Reda
Kateb, comédien ; Sandrine Kiberlain, comédienne ; Cédric
Klapisch, cinéaste ; Thierry Kliffa, cinéaste ; Kosme, musicien et DJ ; Stéphane
Krahenbuhl, comédien ; Norah Krief, comédienne ; Nathalie
Kuperman, écrivaine ; Jean Labadie, producteur et distributeur ; Vincent
Lacoste, comédien ; Ladylike Lily, chanteuse ; Laurent
Lafitte, comédien ; Geoffroy de Lagasnerie, philosophe ; Jack Lahana, ingénieur
du son et réalisateur de disques ; Michelle Lahana, manageuse d’artistes ; Jeanne
Lapoirie, chef opératrice ; Elise Larnicol, comédienne ; Arnaud
Larrieu, cinéaste ; Jean-Marie Larrieu, cinéaste ; Eric Lartigau, cinéaste ; Last
Train, groupe de musique ; Audrey Lazini, comédienne ; Joran Le Corre, directeur
artistique ; Renaud Legrand, comédien et costumier ; Gilles Lellouche, comédien
et cinéaste ; Louis-Do de Lencquesaing, cinéaste et comédien ; Alain
Lenglet, comédien ; Xavier Le Roy, chorégraphe ; David Lescot, auteur et metteur

en scène ; Nathalie Levy-Lang, comédienne et scénariste ; Katia
Lewkowicz, comédienne et cinéaste ; Henri Liebman, cinéaste et
comédien ; Florence Loiret-Caille, comédienne ; Germain Louvet, danseur ; Clara
Luciani, chanteuse ; Marie-Ange Luciani, productrice ; Noémie
Lvosky, comédienne et cinéaste ; Maïwenn, comédienne et cinéaste ; Alexis
Manenti, comédien ; Mansfield. TYA, groupe de musique ; Mounir
Margoum, comédien ; Pio Marmaï, comédien ; Pierre-François MartinLaval, comédien et cinéaste ; Corinne Masiero, comédienne ; Chiara
Mastroïanni, comédienne ; Claire Mathon, directrice de la photographie ; Olivier
Mauvezin, ingénieur du son ; Patricia
Mazuy, cinéaste ; Mesparrow, chanteuse ; Radu Mihaileanu, cinéaste ; Patrick
Mille, comédien ; Dominik Moll, cinéaste ; Victorien Morlet, musicien ; Naive New
Beaters, groupe de musique ; Géraldine Nakache, comédienne ; Arthur
Nauzyciel, acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre national de
Bretagne ; Thierry Niang, chorégraphe ; Pierre Niney, comédien ; Ferdinand
Niquet-Rioux, comédien et cinéaste ; Judith Nora, productrice ; Stanislas
Nordey, comédien et metteur en scène ; NTO, musicien ; Géraldine
Pailhas, comédienne ; Isabelle Pannetier, costumière ; Panteros666, musicien et
DJ ; Manu Payet, comédien et humoriste ; Antonin Peretjatko, cinéaste ; Elisabeth
Perez, comédienne et productrice ; Léonie Pernet, chanteuse ; Vladimir
Perrin, comédien ; Nicolas Philibert, cinéaste ; Eddy Pierres, coprésident de la
fédération De concert ! ; Bruno Podalydès, cinéaste ; Denis
Podalydès, comédien ; Joël Pommerat, metteur en scène ; Popof, musicien et
DJ ; Jérôme Prieur, écrivain et cinéaste ; Oxmo Puccino, rappeur ; Tahar
Rahim, comédien ; Antoine Raimbault, cinéaste ; Pascal Rambert, metteur en
scène ; Arnaud Rebotini, musicien ; Karole Rocher, comédienne ; Charles
Roger, comédien ; Damien Rondeau, chef décorateur ; Axelle
Ropert, cinéaste ; Brigitte Roüan, comédienne et cinéaste ; Christian
Rouand, cinéaste ; Jean-Paul Rouve, comédien ; Nicolas
Saada, cinéaste ; Marlène Saldana, comédienne et chorégraphe ; Pierre
Salvadori, cinéaste ; Marjane Satrapi, cinéaste et auteure ; Hugo
Selignac, producteur ; Claire Sermone, comédienne ; Léa
Seydoux, comédienne ; Julie Sicard, comédienne ; Julien Sicart, ingénieur du
son ; Morgan Simon, cinéaste ; Jean-François Sivadier, metteur en
scène ; Patrick Sobelman, producteur ; Omar Sy, comédien ; Tarek X, musicien et
DJ ; Christopher Thompson, cinéaste et comédien ; Aïda Touhiri, journaliste et
productrice ; Justine Triet, comédienne et cinéaste ; Diego Urgoiti, directeur de
production ; Calypso Valois, comédienne ; Véronique
Vella, comédienne ; Aurélien Vernhes-Lermusiaux, cinéaste ; Marion
Vernoux, cinéaste et scénariste ; Florence Viala, comédienne ; Karin
Viard, comédienne ; Cléa Vincent, chanteuse ; Les Vulves assassines, groupe de
musique ; Rebeka Warrior, chanteuse et DJ ; Wart Music, agence
d’artistes ; Jacques Weber, comédien ; Coralie Zahonero, comédienne ; Rebecca
Zlotowski, cinéaste ; Djebril Zonga, comédien.

