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Tout d’abord je tiens à remercier l’ANC d’avoir invité l’Union Départementale 

CGT du Vaucluse à s’exprimer aujourd’hui. 

 

Pour la CGT, la culture ne se résume pas aux arts et lettres mais intègre toutes 

les activités humaines qui concourent à l'émancipation et à l'élévation de la 

conscience et du savoir.  

 

En ce sens le spectacle vivant en est un pilier essentiel et doit être défendu 

comme tel.  

C'est pour cette raison que la CGT est à l'origine de festivals comme par 

exemple ceux de Cannes et d'Avignon.  

 

Un gouvernement qui veut préserver l'essentiel des activités du pays aurait dû 

débloquer les moyens financiers nécessaires à la tenue du festival d’Avignon, 

tout en prenant les mesures nécessaires permettant de ne pas faire de ce moment 

important un foyer de propagation de la pandémie.  

Quand un gouvernement décide de débloquer 300 milliards d’aide aux 

entreprises, et que rien n’est prévu pour la culture, cela montre qu’il prend la 

culture comme une variable d’ajustement : c’est insupportable. 

Pourtant, on peut s’entasser dans les transports en commun, dans les 

supermarchés, dans les immenses parcs d’attractions. 

 

Ce choix est également très lourd pour l’activité économique de la ville, ce sont 

des centaines de professionnels qui vont faire faillite.  

 

Afin que le festival puisse se tenir tout en protégeant les professionnels et les 

spectateurs, il aurait suffi qu’il puisse faire vivre dignement ceux qui l’animent 

et le mettent en oeuvre et qu’il enchérisse culturellement ceux qui viennent 

assister et participer. 

   

Depuis des années notre Bourse du travail met à disposition une salle de 

spectacle pour accueillir des troupes de théâtre. Pour cette année 2020 sans 

spectacle vivant, le vide a pris la place de la vie.  

 

http://www.cgt84.com/
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L’UD CGT 84 sera toujours aux côtés des travailleurs et des organisations 

syndicales de lutte de leur profession. 

 

Comme le souligne, dans son tract, l’ANC, la CGT ne laissera pas le système 

capitaliste détruire notre modèle social issu du programme du Conseil national 

de la résistance ; elle appelle à une journée nationale interprofessionnelle de 

grève et de manifestation le 17 septembre 2020.   

 

TESIO David. 

Secrétaire de l’UD CGT 84. 

http://www.cgt84.com/

