
N O N   !
Nous ne serons pas des moutons !

Nous ne bêlerons pas en chœur pour célébrer les vertus d’un
président bling-bling, ami du show-biz et des milliardaires.

Nous combattrons pied à pied sa politique réactionnaire

Nous sommes aujourd’hui dans la rue pour : 

★ Dire que nous en avons assez de vivre sous la dictature des marchés financiers et 
des paradis fiscaux. M. Sarkozy, malgré tout le mal qu’il se donne pour nous faire 
croire le contraire, ne nous fera pas oublier qu’il n’est que le relais de ce système. 

★ Dire qu’aucun être humain ne doit être considéré comme la variable d’ajustement 
d’un système dont l’unique but est de donner toujours la priorité à l’argent et aux 
logiques comptables.  Ce qui constitue le cœur de la politique de notre Bush 
national. 

★ Demander que l’État, c’est-à-dire nous les citoyens, joue les premiers rôles dans le 
fonctionnement de l’économie alors que M. Sarkozy est le fils caché de Milton 
Friedman (théoricien  du libéralisme), Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Rappelons 
que ce dernier est l’auteur de cet aphorisme : « l’État n’est pas la solution, il est le 
problème ».

★ Exiger que la mondialisation cesse de mettre en concurrence les salariés des pays 
riches et les salariés des pays émergents,  et tenter d’inventer un modèle de co-
développement durable. Pendant que l’habitué des yachts et du Fouquet’s, remet en 
cause le modèle de protection sociale, nous tire vers le bas, et fait passer en douce 
un traité constitutionnel Européen refusé par 54 % des Français deux ans plus tôt.

★ Exprimer notre envie de faire naître peu à peu au niveau international les outils qui 
nous permettront de reprendre notre avenir en main. À voir les dérives 
berluscono-poutiniennes du locataire de l’Elysée (reprise en main de l’audiovisuel 
public, de la presse, de la justice…), il y a peu de chances de trouver là le ferment 
d’un élan vers plus de démocratie.

L a  c u l t u r e …
… comme l’éducation, la santé, la Poste, l’assurance chômage, 
tous les services  publics  sont aujourd’hui battus en brèche, 
victimes de l’idéologie néolibérale dont la nature et la légitimité 
sont évidemment désormais à questionner et à mettre en cause. 

La soi-disant augmentation du budget de la culture n’est qu’un trompe l’œil, un tour de 
passe-passe budgétaire contredit par la réalité sur le terrain, en particulier par la baisse des 
budgets des Directions Régionales des Affaires Culturelles. 

La liste est déjà longue des dégâts causés par la politique de M. Sarkozy, ainsi :

Sur l’agglomération lyonnaise : 
 remise en causes des scènes découvertes (Théâtre des Marronniers, Clochards Célestes, 

Espace 44, À Thou bout d’chant…), du Centre des Musiques Traditionnelles (CMTRA)… 
 baisse des subventions aux théâtres et aux compagnies indépendantes.
 à l’inspection Académique, on annonce pour les budgets des options théâtre dans les 

lycées, une augmentation brutale (x 3) de la TVA, et ce dès 2009, ce qui risque de se traduire 
par une baisse du volume d’heures d’enseignement  : là, comme ailleurs, on baisse les impôts des 
plus fortunés, et on fait payer insidieusement les autres. 

À l’échelon national :
 précarité toujours plus grande des salariés du secteur : remise en cause récurrente 

de la spécificité des métiers du spectacle. 
 suppression du Fonds de Transition.
 Remplacement de 10 000 emplois stables par des emplois aidés et précaires.
 Les salariés intermittents voient leurs droits de plus en plus ouvertement bafoués par des 

contrôles injustes et arbitraires, et fragilisés par la fusion de l’ANPE et de l’Assedic.
 Affaiblissement du ministère de la culture, doublé d’un Conseil pour la création artistique. 

La démocratisation culturelle, version Sarkozy, c’est, dans ce domaine là comme 
dans tous les autres, une affaire de discours, de communication médiatique, qui ne 
résiste pas à la confrontation avec la réalité des faits !

D é m a s q u o n s - l e  !

« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent » Victor Hugo
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coordination lyonnaise des professionnels du spectacle vivant et de l’audiovisuel
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