Lu par3 personnes : Graziella Cannata (A la Courte Echelle), Sarah Pestana (Easy Swing)et Hugues
Croibien (D’Une Certaine Gaité)
Place Saint-Barthélemy
Dans le cadre de l’event « Rassemblement culturel contre l’Extrême-droite » du Front antifasciste
liégeois 2.0
Aujourd'hui, Solidarité Culture Liège prend la parole en affirmant sa position antifasciste : le secteur
culturel et associatif liégeois se positionne du côté de la liberté d'expression et de l'inclusivité. Nous
n'accepterons jamais que des pans entiers de notre société soient qualifiés de "racaille".
Il y a un an, atterrés par le manque de réactions des pouvoirs locaux face à la mise à l’arrêt brutale du
secteur associatif et culturel, une poignée d’opérateurs lançait un Appel à la Solidarité et à la
Considération pour le Tissu culturel liégeois.
En mai 2021, malgré les nombreux appels au secours du secteur, le bilan est catastrophique et ne
cesse de s’aggraver. Il impacte non seulement la plupart des structures, mais également de très
nombreux travailleurs et travailleuses (artistes, programmateurs, techniciens, logisticiens, chargés de
communication, de diffusion, de promotion,...).
Rien que dans la Province et la Ville de Liège, nous constatons :
- de dizaines de salles de spectacle vides depuis un an et sans perspectives
- des centaines d’employés suspendus, en chômage Covid
- plus d'un millier de prestataires techniques et artistiques sans le moindre contrat
- plusieurs millions de pertes de recettes pour le secteur
- de nombreuses petites associations, et plusieurs écoles de danse, abandonnées des pouvoirs
publics, et au bord de la faillite
Même les structures les plus saines, qui font le gros dos depuis un an, se retrouvent en difficultés
financières et sont empêchées de remplir leurs missions.
Malgré des demandes claires et répétées, malgré plusieurs rdv avec les autorités, malgré des
interpellations politiques, nous continuons à déplorer un évident manque de considération à tous les
niveaux de pouvoir.
Solidarité Culture Liège est un interlocuteur fiable, structuré et déterminé, soutenu activement par :
-1 groupe porteur d’une dizaine de personnes
- au minimum, 4 groupes de travail actifs en parallèle
- plus d'une centaine de participants impliqués régulièrement lors de réunions plénières
- 300 associations investies
- 1400 citoyens ayant signé l’appel
Nous pouvons donc affirmer être un collectif, diversifié dans son ADN, proche du terrain. Il est tant
que nos mandataires politiques le comprennent !!! Nous ne sommes pas une poignée de citoyens
isolés.

Notre démarche est solidaire et constructive !
Nous continuerons à nous battre pour obtenir des réponses positives et concrètes sur le long terme.
La seule mesure annuelle "Place aux Artistes" ne constitue pas une réponse suffisante à la détresse
du secteur. Elle ne répond pas aux besoins criants des acteurs culturels locaux, besoins recensés et
relayés par Solidarité Culture Liège.
Solidarité Culture Liège se désolidarise donc de "Place aux Artistes" et ne souhaite pas être associé à
une organisation qui méprise les opérateurs culturels déjà actifs, et se substitue aux programmateurs
comme aux équipes techniques. Nous soutenons néanmoins tous les artistes, tant ceux qui décident
de répondre à l'appel car il leur offre une réelle opportunité professionnelle, que ceux qui décident
de le boycotter car ses conditions ne correspondent en rien aux besoins de leur discipline.
Concrètement, Solidarité Culture Liège réclame immédiatement :
- un soutien financier en cette période de fermeture obligatoire (comment payer les frais fixes ?)
- une aide à la réouverture (comment faire face aux pertes de billetterie avec des salles à moitié
vides ? comment acheter des marchandises ou financer les nouvelles normes sans trésorerie ?)
- un accès facilité à l'espace public dès ce printemps (comment créer une alternative aux espaces clos
?)
- des protocoles clairs pour l'accueil du public (nous ne pouvons pas continuer à nous organiser à la
petite semaine)
De manière générale et en permanence, Solidarité Culture Liège réclame :
- la mise en place d'une politique culturelle transparente et à l'écoute des réalités du terrain
- la publicité du budget culturel et de l'attribution des subsides
- la création d'un véritable guichet d'informations dédié à la culture
N'hésitez pas à nous rejoindre, notre groupe est ouvert.
Vous entendrez de toute façon parler de nous prochainement, dans la rue et dans la presse, au
minimum.

