
POUR QUE VIVENT NOS ARTISTES ET NOS LIBRAIRES !

Le premier confinement a très durement touché le monde de la culture 
et des arts. 

Le second le frappe à nouveau de plein fouet. 

Les élu.e.s de la FNCC apportent tout leur soutien aux artistes et pro-
fessionnels.

Il nous semble objectivement et symboliquement peu concevable que le 
gouvernement maintienne la fermeture de nos librairies, fleurons natio-
naux de nos commerces culturels, quand les opérateurs internationaux 
de vente en ligne pourront, eux, continuer à assurer les ventes de livres. 
Nous connaissons le travail de nos libraires en termes de conseil et de 
lien social. Ils sont les garants de la diversité littéraire qui, avec le prix 
unique du livre, contribue à cette “exception culturelle” qui fait la force de 
notre pays et de sa culture. De nombreux sénateurs et maires, notam-
ment de l’AMF, de France urbaine et de l’AMRF, ont déjà donné l’alerte. 
Dans ce même esprit et aux côtés du Syndicat national de l’édition, du 
Syndicat de la librairie française et du Conseil permanent des écrivains, 
nous demandons solennellement au Gouvernement de revenir sur sa 
décision et à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, d’ap-
puyer notre interpellation. 

La FNCC alerte également sur la nécessité de mettre les équipements 
publics fermés aux spectateurs à la disposition des artistes, pour les 
répétitions, les enregistrements, les tournages..., comme le permet 
le Décret du 29 octobre dernier. La création est le fruit d’une longue 
gestation. Afin que la fin du confinement puisse voir refleurir dans nos 
théâtres de nouvelles œuvres, il est essentiel que les artistes puissent 
continuer à travailler. Nous appelons les décideurs politiques à consi-
dérer avec nous que si la santé est vitale, l’art et la culture dans leur 
diversité et leur liberté d’expression sont essentiels à notre humanité et 
à notre démocratie.  Ouvrons les établissements culturels aux artistes 
dont le travail quotidien auprès des populations contribue à diffuser la 
lumière, l’intelligence et la beauté, et à souder les liens sociaux.

Les arts et la culture doivent vivre et continuer à nous aider à vivre !
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