
Se retrouver dans une salle de théâtre, après tous ces mois de fermeture, ça paraît presque irréel, 
non ?

Vous ne le savez peut-être pas mais plus d’une centaine de salles de spectacle fourmillent depuis 2 
mois et demi déjà. 

Ça vous paraît dingue ?

Je vais tenter de vous expliquer.

Entrer en lutte, ça ne se fait jamais par plaisir, toujours par nécessité.

Participer à une occupation, ça signifie vivre en permanence en collectif, organiser des Assemblées 
Générales à l’intérieur, des Agoras sur les parvis, travailler en commissions pour gérer la 
communication, le ravitaillement, les banderoles, etc, dormir toutes les nuits dans des endroits 
improbables… Ce n’est pas de tout repos. Et c’est du boulot !

Vous vous demandez certainement qui sont tous ces hurluberlus qui sont passés par là ?
Des intermittents du spectacle, artistes et techniciens, mais pas que. Il y a aussi des extras de 
l’hôtellerie et des guides conférencières par exemple. Des syndiqués et des non-syndiqués. Tous 
travaillent dans des secteurs à l’arrêt depuis des mois : spectacle vivant, tourisme, événementiel… 
Certains ont encore des indemnités chômage, alors que d’autres ont déjà tout perdu depuis 
longtemps. Ce sont " les oubliés du quoiqu’il en coûte ".

Pourquoi nous sommes-nous lancés dans cette aventure ?
Justement parce que nous exigeons des droits sociaux pour toutes et tous – donc le retrait de la 
réforme de l’assurance-chômage qui s’apparente plus à une loterie qu’à autre chose. 
Nous demandons aussi un plan de reprise de l’activité qui permette au plus grand nombre de 
retravailler. Nous voulons tout simplement pouvoir vivre de nos métiers.

Logique, non ? Étonnant que nos gouvernants ne daignent pas nous écouter… les quelques miettes 
jetées aux seuls intermittents du spectacle ne règlent rien du tout.

Parce que, oui, il y a des solutions pour permettre à chacun de vivre de son métier avec des droits 
sociaux et un financement des salaires pendant la reprise progressive de l’activité.

Voilà pour quoi nous qui avons occupé, et occupons toujours toutes ces salles de spectacle, nous 
nous battons. Pour un monde plus juste en somme. 

Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas non plus des utopistes, nos revendications sont très 
concrètes et elles sont partagées par tous les lieux occupés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, 
vous les trouverez dans les tracts à la sortie et sur le site www.occupationodeon.com ou sur tous les 
réseaux sociaux.

Il est temps de saluer tous les artistes, techniciens, administratifs, intermittents ou permanents, ainsi 
que les personnels de ménage, de sécurité et de la restauration qui ont permis de vous accueillir et 
de vous présenter ce spectacle !

Bonne soirée, et à bientôt dans la lutte avec nous j’espère !


