
INTERVENTION ANC FESTIVAL AVIGNON 

 

Bonjour à tous et toutes et merci d’être venus à ce rassemblement organisé par 

l’ANC 84 pour que le virus du capitalisme cesse de nuire à la santé de notre si 

chère culture. 

Quand un gouvernement, qui ressemble à celui chanté par Gérard Lenormand, 

avec Mickey premier ministre, Picsou aux finances et Bachelot à la danse, nous 

pouvons présager des lendemains compliqués pour notre vraie culture : celle du 

peuple, celle qui est populaire. 

Non monsieur Macron, la gestion d’un pays ce n’est pas un jeu vidéo : Une 

« Arcade », ils appellent cela…. 

Non monsieur Macron et vos amis du Medef, nous ne vous laisserons pas nous 

voler ce qui permet à notre peuple de résister face à son prédateur : Le 

capitalisme. 

Dans les pires moments de l’histoire de la colonisation et de l’esclavage, la 

culture a été primordiale pour les élans de vie des populations. 

L’art ne peut pas guérir tous les maux. Je tiens à exprimer, au nom de l’ANC 13 

et 84, toute notre estime pour les artistes clowns qui exercent leur métier dans 

les hôpitaux auprès d’enfant malades. Imaginons la satisfaction de ces humbles 

artistes quand ils ne perdent pas leurs spectateurs : Gloire à eux !! 

Aujourd’hui nous pouvons souffler les bougies des 17 ans de la grève des 

travailleurs de la culture, payés par intermittence. Une grève qui avait conduit à 

l’annulation du Festival suite à une surdité exacerbée à entendre la justesse des 

revendications des professionnels du spectacle. 

Oui monsieur le Président, nous sommes en guerre. 

Mais nous ne sommes pas en guerre contre un virus, car un virus ne fait pas la 

guerre : Il vit juste sa vie de virus. 

C’est plutôt le capitalisme qui a déclaré la guerre à l’être humain comme le 

souligne le médecin Baptiste Baulieu. 

Il faut stopper ce carcan qui épuise toutes les ressources naturelles avec son 

productivisme effréné : Nous ne lâcherons rien !! 



Dans cette action, l’ANC ne souhaite pas donner des leçons aux organisateurs du 

festival ni à la Ville d’Avignon qui accueille le festival toutes les années, mais 

alerter sur les vrais responsables de la casse de notre culture et de notre modèle 

social. 

300 milliards pour le grand patronat, des miettes pour la culture !! 

L’ANC est dans tous les combats, depuis des années, auprès des travailleurs de 

toutes les professions pour que notre camp puisse avoir l’espoir d’un avenir 

meilleur. 

Dans cette guerre contre le capitalisme, certains des nôtres ont été incarcérés, 

certains ont été libérés comme notre camarade Salah Hamouri avocat Franco 

Palestinien. Certains y sont encore comme notre frère Georges Ibrahim Abdallah 

qui purge une peine de prison depuis 1984 et qui est pourtant libérable depuis 

1999. Georges est un militant communiste et anti impérialiste engagé dans la 

cause Palestinienne. Nous continuerons le combat pour sa libération. 

Voilà, je vais laisser la parole à l’UD CGT 84 et nous vous lirons l’intervention de 

la compagnie Jolie Môme. 

Merci à eux pour avoir répondu à notre invitation. 

 

 


