Intermittents précarisés : Culture en danger !

Par le biais du gouvernement, le MEDEF s’est attaqué au statut des intermittents : précarisation, augmentation du temps de travail, remise en cause de la solidarité interprofessionnelle,… Encore des difficultés supplémentaires pour les intermittents, qu’ils soient artistes ou techniciens et encore une nouvelle attaque contre la culture que la droite voudrait bien voir totalement placée entre les griffes du marché.
La Souris Verte - le Forum des Jeunes Verts affirme son entier soutien au mouvement des intermittents même si nous pensons que, dans ce cas, il y a sans doute de meilleures solutions que la grève qui pourraient d’un côté associer le public et les organisateurs au mouvement et de l’autre faire bouger le gouvernement : les grévistes se doivent de rechercher des alliés partout pour faire passer leur message et, en annulant complètement les festivals, ils risquent de se mettre à dos les spectateurs comme les organisateurs.
En tant que jeunes écolos, nous manifestons notre soutien à une culture libre, riche et diverse incarnée par les « vrais » intermittents mais aussi par les artistes et techniciens encore plus précaires qui n’ont pas accès au statut et enfin par les organisateurs du tiers-secteur culturel et les spectateurs qui seront eux-aussi condamnés par cette réforme. Nous voulons vivre la culture en réel, nous  refusons de la voir transformée en produits préfabriqués par la mondialisation du divertissement (Nice People, Britney Spears… et autres marionnettes qui dansent sur des écrans pendant que les « spectateurs » sont affalés sur les canapés, un hamburger à la main…), nous voulons rester des spect’acteurs et pour cette raison, nous sommes pleinement aux côtés des intermittents en colère ! La culture ne doit pas disparaître des quartiers et des campagnes pour venir enrichir les caisses de l’état et du patronat ! Non à la « baronisation-privatisation », oui à la démocratisation et à la libération de la culture !
La Souris Verte encourage chacun d’entre nous à se joindre au mouvement des intermittents en participant aux manifestations, en signant les pétitions et en continuant à faire vivre la culture, ici et maintenant !

