Retour à la quarantaine pour la culture?
Le gouvernement De Croo va-t-il devoir à son tour couper les ailes de la culture ?
Les petites phrases se succèdent, Dermagne et Clarinval ont informé les fédérations
culturelles.

Déjà en équilibre difficile, la culture retient son souffle
(ici « To Play or Not to Play », au Théâtre royal du Parc). Zvonock.

Par Alain Lallemand (/43733/dpi-authors/alain-lallemand)
Journaliste au service Culture
Le 19/10/2020 à 17:31
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etour à la quarantaine pour la culture, la « quarangaine » ? C’est dans l’air,
même si rien ne semble inévitable. Il y a eu dimanche cette petite phrase de Paul
Magnette (PS) sur RTL-TVI : « Je m’attends sous peu à des décisions encore
plus fermes dans d’autres secteurs (que l’horeca) » qui pourraient toucher « la
culture, le sport, d’autres activités qui ne sont pas “essentielles”, même si l’on sait
que tout cela est en réalité essentiel. » Il y eut ensuite sur la même chaîne le mot
du Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD) : « Il est clair que dans les
événements sportifs et culturels à l’intérieur, on va prendre des mesures pour les
aligner avec la situation épidémiologique et les mesures qu’on a prises dans les
cafés et les restaurants. »
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LIRE AUSSI

Coronavirus: de nouvelles mesures à la hauteur de l'inquiétude
(https://plus.lesoir.be/332073/article/2020-10-16/coronavirus-denouvelles-mesures-la-hauteur-de-linquietude)
Ce ne sont pas des phrases en l’air : samedi à 17 h 30, les ministres de
l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), et des Classes moyennes et
indépendants, David Clarinval (MR), ont convoqué d’urgence, pour dimanche
11 h 30, une série d’acteurs qui risquaient d’être impactés par les nouvelles
mesures, dont les représentants de fédérations culturelles. David Clarinval
précisera lundi matin sur les ondes de la RTBF qu’il s’adressait en particulier,
outre aux secteurs de l’événementiel, de la nuit et des forains, à la « culture non
subsidiée ».

Lockdown ou mesure modulée ?
Quel était le message ? Côté gouvernemental, il s’agissait d’exposer les mesures
de compensations prises pour surmonter la crise, à savoir une prolongation du
droit passerelle jusque ﬁn de l’année, un doublement de ce droit passerelle, une
exonération des cotisations sociales des indépendants, une exonération des
cotisations patronales pour le 3e trimestre, la prise en charge par l’État des
primes de ﬁn d’années au prorata du volume de chômage temporaire.
LIRE AUSSI

Écoles, restaurants, transports en commun...: que se passera-t-il en cas de
nouveau conﬁnement? (https://plus.lesoir.be/331118/article/2020-1012/ecoles-restaurants-transports-en-commun-que-se-passera-t-il-en-casde-nouveau)
Les fédérations culturelles, elles, ont martelé leur conﬁance dans les protocoles
sanitaires existants, et la nécessité, notamment, de venir en aide aux
intermittents paupérisés.
Ce lundi, alors que doivent être réexaminés dans la semaine les protocoles
sanitaires de la culture, le milieu culturel s’attend à des décisions « pas
agréables », sans savoir cependant à quel régime il sera soumis : lockdown
complet des arts de la scène et de la di usion territoriale en centres culturels ?
/

Ou, plus probablement, mesure modulée, éventuellement alignée sur le dispositif
français, qui oblige les spectacles à se tenir dans l’avant-soirée plutôt qu’en
soirée ?
Cette semaine, les concertations vont se multiplier entre le cabinet de la ministre
de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo), la Flandre, les virologues, les secteurs
culturels impactés - ils ne le seront probablement pas tous de la même manière et les autres pouvoirs. L’objectif sera de faire des propositions pour valider ou
adapter les protocoles sanitaires existants, en gardant àl’espirt l’importance de
faire vivre la culture dans le respect des impératifs sanitaires mais aussi de la
viabilité économique des dispositifs alternatifs.
LIRE AUSSI

Un seul contact rapproché, couvre-feu, télétravail, bars et restaurants
fermés: l’automne sera conﬁné
(https://plus.lesoir.be/332147/article/2020-10-17/un-seul-contactrapproche-couvre-feu-teletravail-bars-et-restaurants-fermes)
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Posté par elias jacques, lundi 19 octobre 2020, 22:35

Je pense qu'on est reparti pour un lockdown pu l'incurie de nos dirigeants incapables de
mettre en place une vraie stratégie de lutte incluant les tests et le tracage, tracage qui n'a
été qui n'a été qu'une farce, tous l'horéca temoigne qu'on n'a jamais regardé leurs
listings. Les service (in)compétents n'avaient pas le temps !
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/332509/205613)
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