SOLIDARITE CULTURE LIEGE : PV plénière du 29/4/2021
Présents : A la Courte Echelle, ARTRA Poetik, les Ateliers de la Colline, Audience K,
Cercle du Laveu, Collectif A Contre-Jour, Compagnie Odissea, CRC Liège, D'Une
Certaine Gaité, Durbuy Rock Festival, Easy Swing, Festival de Liège, KulturA, L-Slam,
METAL, Setca Culture, Still Standing for Culture, Théâtre Proscenium, White Market,
Zététique Théâtre
La prochaine réunion plénière est programmée le lundi 10 mai de 18 à 20h30 au Manège et en
ligne.
OJ : débrief 1er mai, 2e débat et prépa conférence de presse

RETOURS ET POINTS INFOS
GT Culture et Covid
2 réunions ont eu lieu et ont rassemblé une petite dizaine de lieux
Constat : Place aux artistes = faire-valoir (proposition de participation = dans le jury, pas satisfaisant)
>> volonté de dénoncer officiellement que Place aux Artistes n’apporte rien aux petits lieux et
associations : le GT propose de boycotter le comité d’organisation
Réactions du groupe :
Rappel que Solidarité Culture Liège s’est déjà retiré du comité d’organisation
Le groupe demande de communiquer là-dessus lors de nos prochaines prises de parole
!!! ne signifie pas que les artistes ou compagnies n’ont pas leur libre arbitre pour répondre à l’appel et
prester (nous comprenons que pour certains les conditions sont tout à fait correctes, voire très
intéressantes, et que d’autres refusent d’y participer car c’est inadéquat pour eux)
Rémunération 2021 pour 50’ = 250 euros bruts par personne
Volonté de refaire une enquête pour savoir où chacun en est (suite des enquêtes de l’année
dernière)
Envie de systématiser le dialogue avec les politiques : les inviter à discuter ? y réfléchir
Travail d’investigation sur les ventilations (encore bcp de questions sur le sujet)
DEBRIEFING DU DEBAT « Comment déconfiner ensemble ? »
A garder
Briefer le panel en amont sur le dispositif et fournir les questions à l’avance
Dispositif ok (mais à améliorer)
Dans l’espace public
Chouette modérateur
T bonne synthèse
Rôle recadrage intéressant
Diversité des intervenants, aussi non experts
Filmé et retransmis (live pas obligatoire)

Chouettes interventions artistiques
Lieu bien nettoyé à la fin
A améliorer
Communiquer plus tôt
Mieux préparer le tirage au sort citoyen
Supprimer le micro dans le public (mais attention aux citoyens, pas tranché sur le sujet)
Bien expliquer au panel qu’ils ne sont pas obligés de répondre à toutes les questions
Au moins un expert par sujet
Vouvoyer car sinon impression d’entre-soi
Essayer de faire une agora circulaire (= autre lieu ?)
Plus devant l’hôtel de ville ?
Besoin de canaliser l’attention (pas un apéro urbain mais aussi intéressant de se retrouver)
trop long (max 1h45)
Dispositif de la chaise vide à mieux mettre en place
Faire une vraie clôture
Plus de punch dans les interventions artistiques
Si streaming, aller chercher des pros
Etat d’avancement du débat 2
Agora - Place aux débats #2 : Démocratie en temps de pandémie
samedi 8 mai - de 17h à 19h 19h (vérification auprès des intervenants qu’il est possible de démarrer
un peu plus tôt)
Place de l'Opéra (départ de la révolution liégeoise) : Pierre introduit la demande
Dès que les infos pratiques sont validées, début d’une communication

Ce samedi 8 mai, nous vous invitons devant l'opéra pour nous réapproprier l'accès au savoir juridique
et au débat politique. Un panel d'invités, juristes, politiciens et acteurs de terrain nous aidera à mieux
comprendre l'état de nos droits fondamentaux en temps de pandémie. Qu'en est-il de nos libertés
individuelles et collectives? Un premier état des lieux doit être dressé sur les conséquences
juridiques et sociales des règles sanitaires. Dans un second temps, et avec le concours du public,
nous essayerons de questionner l'ambivalence des notions de protection et répression, de délits et
désobéissance civile, d'égalité et d'équité face à la loi. Enfin, il faudra tourner nos regards vers
l’avenir : d'autres lois ? pour d'autres pandémies ? une loi pandémie peut-elle garantir une sortie de
cette crise par le haut ?
Panel
Nicolas Thirion
Sybille Jioe (Ligue des Droits humains)
Amélie Adam (Fem & L.aw )
Karolin Arari-Dhont (avocate cortège de braises)
AMO La Boussole
CGSP Police
Samuel Cogolati : député fédéral dans la majorité (Ecolo) et aussi prof gouvernance KUL

= première partie avec des spécialistes qui redéfinissent les notions ( ! niveau de langage) et
répondent aux questions de clarification sur l’état des lieux
Participation du public : (2e partie)
avec le C-Paje (jeunes et encadrants)
Cortège de Braises
Ba Marie
…
Interventions musicales
Modérateurs : Greg Pascon (ou Julie et Seb, aussi rôle d’encadrant) + Eric Therer
Tous les acteurs en présence dès le début
Demandes :

- Technique et logistique son, chaises, tonnelle.
- Visuel via D’Une Certaine Gaité (Hugues)
- Mail à la liste pour coup de main mise en place et rangement (coordination Sarah)
- Trouver deux cameramen pour une captation (Sélim et Ségolène ?)
- Demande d'autorisation à la ville (Pierre ?)
- Contact avec l'opéra pour l'électricité accrocher une banderole, accès toilette éventuellement
(Julien ?)
- Y a t-il des banderoles SCL ?
>> le GT continue à peaufiner son projet et Sarah centralise les coups de main utiles
ACTION 1er MAI
Prise de parole dans le cadre de l’event « Rassemblement contre l’extrême-droite » (event autorisé)
https://www.facebook.com/events/482578553162126
Rdv Place Saint-Lambert à 10h
Contre-manifestation à la manif nationale de Nation (ils se sont donnés rdv à 11h, pas autorisé)
Périmètre sécurisé dès 9h
Mais pas seulement une opposition, dans le cadre de Still Standing
Culture contre le fascisme
Porté par la Cible avec l’aide d’Arsenic
Pas de podium : prises de parole entre 10h30 et 11h : Crac P, FGTB, Front Antifa, Solidarité Culture
Liège
Puis concerts jusque 13h
Texte de SCLg : https://mypads2.framapad.org/mypads/?/mypads/group/solidarite-culture-liege5d2lc693j/pad/view/discours-1-mai-yl4th19t8
Lu par 3 personnes (Grazi, Sarah et Hugues)

En présence d’un maximum de personnes du collectif
Déjà une banderole ?

CONFÉRENCE DE PRESSE
Décision : ok pour le principe d’une conférence de presse, le groupe porteur et le GT com continuent à
peaufiner la proposition sur base des réactions et de l’expérience pro du GT, puis reviennent vers la
plénière
Etat de la réflexion

jeudi 20/5 à 17h (est-ce bien adapté ? en tout cas, cette semaine-là)
place Saint-Barthélemy (mais est-ce pertinent de le faire en extérieur ? est-ce autorisé de le
faire à l’intérieur ?)
conférence de presse sous forme de réunion plénière
sur base de nos revendications et du texte déjà validé : Catherine dispo pour le retravailler
en plusieurs tours :
- prises de parole par 5 personnes différentes : historique + 4 points (pas une effigie)
- éclaircissements
- tours de parole pour donner des exemples, points de vue utiles aux journalistes
stratégie de plénière (pour montrer la multiplicité, la dynamique et une méthode)
Objectifs :
- clarifier auprès du public qui nous sommes, par rapport à d’autres (Still Standing…)
- montrer que nous sommes un groupe et pas des individus
- créer un rapport de force avec le politique et faire pression pour obtenir des résultats
Pas partisan (ne pas insister là-dessus) : y répondre mais pas une posture en soi
Points d’attention
Convier la presse : comment être sûre qu’elle sera là sans action coup de poing ? (s’appuyer
sur GT com)
quelle place pour le public ?
Attention à ne pas mêler trop d’objectifs
Faut-il aussi inviter les politiques ? (dans ce cas, les obliger à pratiquer nos outils
d’intelligence collective ?)
RAPPEL DES PERSONNES IMPLIQUÉES ACTUELLEMENT DANS LES SOUS-GROUPES :
-

Groupe porteur : Pierre Clément, Gérard Fourré, Julien Legros, Julie Hanique, Sarah Pestana,
Piera Fontaine, Grazi Cannata, Hugues Croibien
Groupe occupation des espaces : Gérard Fourré, Sarah Pestana, Pierre Clément
Groupe débat justice : Seb Demeffe, Julie Peyrat, Catherine Barsics
Groupe communication : Cathy De Michele, Justine Donnay, Odile Julémont, Julie Hanique
Personnes contact Still Standing : Julie Peyrat, Frédérique Prohaczka, Seb V
Groupe mesures Covid urgentes : Vincent Cotteleer, JF Jaspers…

