
Communiqué de presse occupation MC2
Depuis le 16 mars 2021,  le collectif Cultures Essentielles en Lutte Isère, est entré dans la MC2 de Grenoble,
qui nous a ouvert ses portes, et s'y est installé pour une occupation du lieu.

Nous sommes : Des syndicats : CGT Spectacle/Culture 38, Solidaires, SYNAVI, SYNDEAC
Des travailleur.euse.s du secteur culturel,
Des étudiant.e.s du secteur culturel,
Des artistes amateurs, des publics.

Rappelons que le 4 mars dernier, le premier lieu, le Théâtre de l'Odéon, était occupé pour la première nuit.

Aujourd'hui, plus de 70 théâtres sont occupés en France.
Nous occupons un des nombreux lieux culturels qui nous ont été confisqués par l'État.

Pour faire entendre que l'Art est une nécessité, et non un produit de luxe.
Pour faire entendre l'état d'abandon dans lequel se trouvent les intermittent.e.s, les étudiant.e.s du
spectacle, les travailleur.euse.s précaires.
Pour faire entendre que dans une société démocratique, chacun.e est essentiel.le.
Pour refuser de restreindre la vie culturelle à regarder une série sur Netflix ou commander un livre sur 
Amazon. 
Pour donner un écho aux autres luttes en cours, dans l'espoir d'une convergence.

Nos revendications :

La réouverture des lieux culturels fermés, dans le respect des règles sanitaires que nous reconnaissons
nécessaires.

La création d’un plan d’accompagnement des étudiant.e.s en cours de formation et sortant d’études
pour leur permettre d’accéder à l’emploi.

L’indemnisation des chômeurs et intermittent.e.s, et l’ouverture à une deuxième année blanche.

La garantie de mesures d’urgence pour l’accès de tous.tes, y compris auteur.trices, indépendants, aux
indemnités journalières de congés maternité, paternité et maladie.

Des mesures d’urgence pour les jeunes et les étudiant.e.s face à la précarité financière et
psychologique.

L’abrogation de la réforme de l’assurance chômage qui doit entrer en application le 1er juillet 2021.
Une véritable concertation entre professionnel.le.s du spectacle et ministère de la Culture.

Un véritable plan de relance des activités artistiques en France.

Des mesures de lutte contre le sexisme et le harcèlement dans la Culture.

Des moyens pour l'hôpital public, masques et tests gratuits, et mise dans le domaine public des
brevets des vaccins anti-covid.

Notre intention est d'occuper la MC2 tant que nous n'aurons pas reçu de réponses satisfaisantes à ces revendications.
Nous luttons contre la disparition programmée de pans entiers de notre secteur artistique et culturel, et plus
largement contre la destruction de nos acquis sociaux.

Instagram :
ouvertures essentielles grenoble

Facebook :
@ouverturesessentiellesgrenoble


