COMMUNIQUE DES OCCUPANT.E.S DU T2G – CDN de GENNEVILLIERS

Nous, apprenti.e.s de l’ESCA (Ecole Supérieure des Comédien.ne.s par l’Alternance),
Nous nous mobilisons pour la survie des lieux culturels, des étudiant.e.s, des élèves, des artistes, des
intermittent.e.s de l’emploi et de tou.te.s les professionnel.le.s en situation de précarité.
Nous nous associons aux revendications énoncées dans les communiqués de l’ACDN (Association des
Centres Dramatiques Nationaux).
Nous occupons à présent le T2G en solidarité avec les occupant.e.s du Théâtre de l’Odéon, de tous les
autres lieux culturels occupés, avec le soutien du Studio | ESCA, et avec le soutien de l’équipe du T2G
– CDN de Gennevilliers.
Le T2G est un CDN (Centre Dramatique National) qui se situe entre nos deux locaux principaux, et avec
lequel plusieurs apprenti.e.s ont travaillé par le passé. Il nous est donc paru évident d’investir ce
théâtre.
Nous demandons :
-

-

L’abandon de la réforme de l’assurance chômage ;
L’obtention et/ou la prolongation d’une année blanche sur les droits au chômage pour les
intermittent.e.s du spectacle et son élargissement aux intermittent.e.s de l’emploi
abandonné.e.s par le gouvernement (extras de l’hôtellerie-restauration-évènementiel,
intérimaires, saisonnier.e.s,…) ;
Des mesures d’urgence face à la précarité psychologique et financière de tou.te.s les
étudiant.e.s, et élèves de France ;
Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l’emploi en
concertation avec les organisations représentatives des salarié.e.s de la culture ;
Un plan d’accompagnement des élèves et étudiant.e.s en cours d’étude et à la sortie pour leur
permettre d’accéder à l’emploi ;
Une date butoir de réouverture des lieux culturels dans le respect des consignes sanitaires.

Nous apportons notre soutien à toutes les voix oubliées, minorisées et invisibilisées.
Nous renouvelons l’appel à multiplier l’occupation de nouveaux espaces culturels par tous et par
toutes.
Nous occupons à l’intérieur, pour qu’il se passe des choses à l’extérieur.
Nous invitons à la propagation de gestes artistiques, partout où cela est possible, afin de recréer du
lien.

Gennevilliers, le 16 mars 2021
Les apprenti.e.s de l’ESCA (Ecole Supérieure des Comédien.ne.s par l’Alternance)
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