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Souplesse, soutien et défense des droits figurent en tête des mesures défendues
par la ministre. Bénédicte Linard recense les questions et affine les réponses. La
complémentarité avec le fédéral et les Régions sera essentielle.
Mardi prochain, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit se réunir
pour arrêter le premier paquet de mesures de soutien au secteur culturel. Les
négociations se poursuivent en outre avec le fédéral en vue de coordonner l’aide
publique à la Culture.
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"La crise sanitaire que nous traversons nous montre combien la société est fragile dans
son ensemble, et le monde culturel en particulier", relève la ministre de la Culture
Bénédicte Linard (Écolo). "Le confinement, les annulations pèsent sur les institutions,
les structures, les opérateurs, mais aggravent singulièrement la situation des artistes,
des techniciens, des intermittents."
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