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SOUTIEN AU COLLECTIF ARTS EN RÉSISTANCE  
DU THÉÂTRE DE LA MADELEINE DE TROYES 

 
Le Syndicat National des Affaires Culturelles Force Ouvrière (SNAC-FO) et le Syndicat National Libre 
des Artistes Force Ouvrière (SNLA-FO) apportent leur entier soutien aux artistes et techniciens du 
spectacle qui occupent actuellement le Théâtre de la Madeleine à Troyes. 
 
Ils soutiennent et partagent leurs revendications, qui sont celles de tous les professionnels du 
spectacle et de la culture : 
 

- reconduction de l’année blanche pour les intermittents 
- abandon de la réforme assurance chômage 
- réouverture des lieux culturels et espaces publics 
- plan de relance pour la culture 

 
Les artistes et techniciens du spectacle qui occupent le théâtre de la Madeleine, constitués en 
collectif « Arts en résistance », ont raison de dénoncer que « le gouvernement fait preuve d’un 
silence inacceptable alors qu’ils sont confinés et que l’échéance du 31 août approche ». 
 

Ils ont raison de dire que « si l’année blanche n‘est pas reconduite en attendant une réouverture 
des lieux culturels (….) beaucoup de professionnels du spectacle vont se retrouver au RSA ».   
 

Ils ont raison d’affirmer que la réformer de l’assurance chômage (…) fait porter aux plus précaires 
les dysfonctionnements du marché du travail ».  
 

Ils ont raison de dénoncer que « la fermeture des lieux culturels est un fait inédit dans notre histoire. 
Là encore, le gouvernement n’a rien de mieux à proposer que la fermeture. »  
 

À juste titre, ils affirment que « les arts et la culture ont plus que jamais besoin dans la période 
actuelle de créer de nouvelles infrastructures, de développer et rénover celles déjà existantes. ».  
 

Ils ont raison d’exiger « un soutien financier de tous les acteurs de la culture dans la globalité des 
ambitions culturelles portées par la France »  
 
Le SNAC FO et le SNLA-FO soutiennent les actions en cours et à venir pour « toucher un public plus 
large pour le futur » des artistes et techniciens qui occupent et soutiennent l’occupation du théâtre 
de la Madeleine à Troyes pour promouvoir la « Culture pour tous, partout et plus souvent », et la 
satisfaction de leurs revendications. 
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