
 JEUDI 6 MAI  : JOURNEE NATIONALE 
DE GREVE ET D’ACTIONS POUR DÉFENDRE L’ART ET LA 
CULTURE 
à l’appel de : CGT Culture, CGT Spectacle, CIPAC, CRACC Ile-de-France, 
FASAP-FO, FCCS CFE-CGC, SNACOPVA CFE-CGC, SNAPS CFE-CGC, SNCAMTC 
CFE-CGC, SNELD CFE-CGC, SNSP, SYNDEAC, ...

à Paris, manifestation à 14H30, depuis le Cirque d'Hiver 
jusqu'au Centre Pompidou, via le Palais Royal
En région : http://www.syndeac.org/ ou http://www.fnsac-cgt.com/

Est précaire ce qui s’obtient par la prière.
C’est ce que dit le dictionnaire. L’allocataire du RSA devant 
expliquer son cas à un agent de la CAF et le metteur en 
scène sollicitant une subvention partagent la même réalité. 
Une demande d’aide à un service social peut-être plus 
grave, plus humiliante, moins futile qu’une demande de 
subside pour produire un spectacle. Mais le mécanisme en 
est le même. Il faut se justifier, fournir attestations, 
certificats, licence, faire montre de sa bonne foi, de sa 
volonté d’insertion, et accepter un contrôle de son mode de 
vie : avec qui vit-on ? Dans quelles conditions ? Plus 
l’allocation est médiocre, plus le contrôle devient aigue et 
inquisiteur. 
Il en est de même pour la culture. Plus les budgets 
baissent, plus on est sommé de soumettre des projets 
soumis à une bureaucratie kafkaïenne. Le ministère de la 
Culture assume de moins en moins sa mission d’aider les 
productions des artistes, et de plus en plus une mission de 
contrôle, de régulation, de labellisation. Comme pour le 
RSaste, la question n’est pas de donner des moyens de 
vivre, mais de manager les vies, de les assujettir à la doxa 
libérale et de créer autant d’artistes que d’auto-
entrepreneurs.
Ce que le RSaste et le solliciteur de subvention partagent 
c’est l’humiliation quotidienne. Cette humiliation se partage 
ensuite inégalement : le politique signifie à l’opérateur 
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culturel que son activité n’est pas grand chose à ses yeux, 
l’opérateur culturel rappelle  ensuite à l’artiste combien ils 
sont nombreux ceux qui veulent se produire sur scène, 
l’artiste oublie de reconnaître les amis susceptibles de lui 
demander de l’aide. Et tout le monde se tait.
Dernièrement, un groupe de précaires et de chômeurs a 
interrompu une émission télévisée pour appeler à la grève 
des chômeurs. Cette grève doit concerner tous ceux qui de 
près ou de loin pensent que leur situation est précaire. 
Contre le fait du prince, contre la servitude volontaire, 
contre la prière, il faut se redresser et se battre pour nos 
droits. Ces droits ne sont pas discutables. Ils ne se 
décident pas au cas par cas. On ne les obtient pas par le 
concours, la lutte de chacun contre tous. Ces droits sociaux 
–qu’ils s’appellent intermittence, retraite, sécurité sociale 
etc- n’ont jamais été obtenus par la prière, mais par la 
lutte. 
Certes, il faut se battre sur les deux fronts : les 
subventions qui permettent de se rassembler dans un 
même projet, et de rendre celui-ci accessible au plus grand 
nombre. Mais aussi les droits sociaux qui permettent à 
chacun de choisir ses projets, et lui donne le temps de 
réfléchir, d’expérimenter, de sentir, d’apprendre ou de ne 
rien faire. 
Ce droit-là n’est pas réservé aux artistes. Le bon sens nous 
demande à ce que ces droits sociaux soient élargis à tous 
ceux, de plus en plus nombreux, qui ont des employeurs 
multiples, des rémunérations variables, des contrats à 
durée déterminée. 
La prière ne permettra pas d’obtenir ces droits. La lutte, 
oui. 
CE QUE NOUS DÉFENDONS NOUS LE DÉFENDONS POUR 
TOUS !
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