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- Communiqué de presse - 


Réclamons la réouverture immédiate de L’Usine !

Comme si les attaques du gouvernement contre le statut des intermittents ne suffisaient pas, un second coup est affligé à la culture en Lozère : la fermeture pendant 9 mois du café-concert L’Usine. 
La tranquillité des riverains semble être plus importante pour la justice lozérienne que l’épanouissement culturel de notre département… 
Les nuisances sonores éventuelles doivent bien sûr pouvoir être supprimées mais la fermeture de L’Usine n’est pas la solution car ni les gérants du bar, ni les organisateurs des concerts, ni le public ne sont responsables des agissements bruyants des personnes sortant de la salle. Si le lieu est mal insonorisé (ce qui par ailleurs reste à prouver), la justice ferait mieux d’aider le propriétaire à accomplir les travaux nécessaires que de lui infliger une amende et une fermeture qui risquent à terme de faire fermer complètement le café-concert. 
Nous sommes étonnés des propos de Monsieur le Procureur Général relatés dans la presse qui, tout en accusant Alain Saint-Léger, le responsable de L’Usine, de « mensonges et foutaises » affirme que les concerts ont continué pendant les premières périodes de fermeture alors que selon nos informations et nos observations, ceux-ci ont été annulés par l’association qui organisait les concerts et l’un des groupes, arrivant de Perpignan, a même été dans l’obligation de faire demi-tour suite à l’annonce de la fermeture…
L’association La Souris Verte Loz’air pense que les lieux et initiatives culturels manquent encore beaucoup trop dans notre département. La culture n’est pas un simple amusement, elle est  un droit, une nécessité et elle a suffisamment de bâtons dans les roues pour que la justice en rajoute ! Nous voulons vivre la culture, continuer d’être des acteurs-spectateurs plutôt que d’être condamnés à regarder des concerts bas de gamme à la télévision ou les émissions débiles de la mondialisation du divertissement ! Pour cette raison, nous comptons nous battre pour la réouverture de L’Usine et nous vous encourageons dans un premier temps à signer la pétition que vous pourrez trouver sur notre site Internet à l’adresse http://sourisverteloz.free.fr/.

