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Un édito de Vincent Slits.

Le monde de la culture se rebiffe. C’est la plateforme "Still Standing for Culture" qui l’a
annoncé ce dimanche : des activités culturelles seront organisées et ouvertes au public à
travers tout le pays entre le 30 avril et le 8 mai et cela dans le "strict respect des protocoles
sanitaires". L’objectif est clair : forcer la main aux membres du Comité de concertation, qui
se tiendra vendredi prochain, pour déconfiner sans attendre un secteur sous cloche depuis
six mois pour certains opérateurs, pour d’autres comme les cinémas et théâtres depuis
neuf mois, voire même un an désormais pour les salles de concert.
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La cocotte culturelle est prête à exploser. Les artistes et les institutions culturelles sont à
bout, entre incompréhension, colère et désespoir. Le dernier Comité de concertation en
date et les mesures qui y ont été annoncées avec des perspectives se limitant à partir du 8
mai à la possibilité d’organiser des événements de plein air de maximum 50 personnes ont
été ressentis comme une ultime gifle. La profession s’estime, en effet, oubliée, sacrifiée
par le monde politique mais aussi et surtout traitée de manière injuste et sur base de
mesures sanitaires discutables sur le plan scientifique.

La précarité grandissante des acteurs du monde de la culture tranche, il est vrai, avec la
réouverture, certes progressive, d’autres secteurs, jugés eux… plus essentiels.

La situation sanitaire reste extrêmement problématique dans notre pays. Et la saturation
des soins intensifs doit rester un sujet de préoccupation de tous les instants. Mais il est
plus que temps pour le monde politique d’entendre enfin le cri de ce secteur à l’agonie et
de lui apporter de réelles perspectives plutôt que de vagues et hypothétiques promesses.

La culture occupe une place à part dans notre société. Elle est essentielle pour donner
sens à nos vies, davantage sans doute encore dans une période si sombre. Continuer à la
mettre en sourdine et l’ignorer, comme c’est le cas depuis le début de cette crise, n’est tout
simplement plus acceptable.

Après un an de crise, nous devons désormais passer d’une gestion de crise à une gestion
des risques. Et cela vaut pour la culture, au moins autant que pour les autres secteurs
économiques.

Sur le même sujet
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