
 

  

 
  
  

Chers membres, chers collègues, 
Bonjour à toutes et à tous, 
  

Nous revenons vers vous suite au Codeco de vendredi dernier et à la publication du nouveau 
protocole de base pour le secteur culturel pour vous informer de nos positions. 
  

Ce Codeco nous avait été annoncé comme un moment crucial pour le déconfinement de la 
vie culturelle. 
Les travail des fédérations en amont a été colossal pour contribuer à définir des 
perspectives adaptées à nos réalités : nous avons pu alimenter le plan de la Event 
Confederation qui a été largement relayé par la presse, notamment pour défendre une 
reprise rapide des représentations et nous avons rencontré plusieurs Ministres des 
3 Régions ainsi que des représentants du « Kern » et du Codeco pour défendre notre plan. 
Le Codeco en a décidé autrement et même si certaines activités en plein air pourront 
reprendre dès le 8 mai, les choix qui ont été faits ne nous offrent qu’un horizon très étroit et 
sombre. Ils traduisent une vision qui continue à reléguer la culture au domaine du non-
essentiel. 
  

Concrètement, les points suivants suscitent nos plus vives inquiétudes : 
• Les reprises en juin sont conditionnées par des paramètres 

épidémiologiques stricts : un taux de vaccination élevé et une réduction considérable 
de l’occupation hospitalière, qui risquent de ne pas être rencontrés. 

• L’organisation d’événements et de représentations nécessite d’accomplir des 
démarches « CERM » et « CIRM » dont les modalités sont inconnues à ce stade, 
surtout pour le CIRM qui n’existait pas en FW-B avant les fermetures. Les fédérations 
n’ont pas pu participer à co-construire ces outils mais nous savons déjà qu’une grille 
d’analyse poussée est prévue en matière de ventilation qui pourra compliquer très 
fortement la reprise des représentations en intérieur (en juin mais aussi à plus long 
terme), avec toutes les conséquences que cela implique pour la diffusion et 
l’ensemble des acteurs concernés. 

• L’emprise de l’autorité communale a été consolidée et renforcée car une autorisation 
préalable est dorénant nécessaire pour chaque événement.  

• La reprise de toute activité en intérieur avec des adultes, autre que les 
représentations en salle, est reportée au 25 juin. 

• Aucune perspective claire n’a été donnée pour les mois d’été ni pour le début de la 
prochaine saison. 

  



Face à ceci, nos trois organisations poursuivent la défense d'une véritable reprise de la vie 
culturelle, avec les fédérations des autres secteurs culturels et en multipliant nos moyens 
d’actions. 
  

>> Comme les deux dernières fois, nous soutenons les actions prévues ce samedi dans le 
cadre de la cinquième édition de Still Standing. 
Chaque opérateur a de nouveau la possibilité de déployer librement une initiative adaptée à 
ses réalités pour insister sur le rôle essentiel de la culture mais le mouvement invite à 
pousser les actions plus loin et à rouvrir les salles en appliquant les protocoles sanitaires en 
vigueur avant leur fermeture. Quelque 125 lieux dont plus 20 de Centres culturels ont 
programmé des représentations; un aperçu des actions se trouve sur le site de Still Standing. 
  

>> Ce lundi 3 mai, une réunion avec la Ministre Linard sera l’occasion d’exprimer nos 
craintes et notre insatisfaction, de demander des clarifications sur les zones de flou du 
protocole et d’insister sur l’importance de continuer à prévoir des aides adaptées pour les 
acteurs culturels. 
  

>> Une action en justice contre l’État belge se prépare pour réclamer l’ouverture 
immédiate des lieux culturels afin de mettre fin aux atteintes portées aux droits des 
personnes et à des principes juridiques fondamentaux dans une société démocratique. Nos 
trois organisations ont décidé de soutenir cette action qui sera portée par un front de 
fédérations culturelles soutenu par des personnes physiques (artistes, travailleurs culturels) 
et morales (associations). Nous reviendrons vers vous sous peu pour vous informer de 
manière plus détaillée sur nos positionnements et sur nos motivations. Si vous le souhaitez, 
il reste possible de vous joindre aux requérants; contactez-nous pour plus d’informations. 
  

Toutes ces actions s’inscrivent dans le combat que nous menons, toujours par des moyens 
démocratiques, pour un meilleur exercice des droits culturels, malgré les mesures 
sanitaires, grâce à la reprise de la vie culturelle. 
Notre société a besoin aujourd’hui de solutions partagées pour les problèmes colossaux qui 
se posent. La culture est une contribution essentielle à la recherche de ces solutions, elle 
nous aide à en faire une aventure humaine solidaire. 
  

Merci de votre engagement, merci de partager vos réactions qui nous permettront de 
nourrir nos différentes initiatives. 
  

Cordialement, 
  

Patricia, Nadine et Liesbeth 
Pour l’ACC, Asspropro et l’ASTRAC 
  
 

http://www.stillstandingforculture.be/la-culture-se-deconfine/

