
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Session Plénière du 17 décembre 2020 

 

Vœu présenté par le groupe Rassemblement National 

***** 

POUR LA REOUVERTURE DES LIEUX D’ART ET DE CULTURE 

 

Le 10 décembre dernier, le Premier ministre annonçait contre toute attente le maintien de la 

fermeture des théâtres, musées et cinémas qui préparaient pourtant leur réouverture.  

Cette décision menace gravement la survie de nombreux acteurs culturels déjà tellement éprouvés 

par la crise sanitaire actuelle. Elle paraît d’autant plus injuste que rien ne démontre que ce sont des 

lieux de contamination. 

L’art et la culture ne sont pas un simple divertissement, ils sont pour beaucoup d’entre-nous ce qui 

nous relie à la vie, ce qui nous fait nous sentir vivant, ils sont essentiels. 

La culture est ce qui nous rattache à notre histoire et nous projette vers l’avenir. 

Il y a des œuvres qui nous transforment en profondeur, qui nous révèlent à nous-même. 

L’art et la culture sont le propre de notre humanité, ils sont le fruit de notre capacité à ressentir, à 

nous émouvoir, à appréhender le monde qui nous entoure, à nous ouvrir à quelque chose de plus 

grand que notre existence même. 

L’absence d’art et de culture nous déshumanise et nous relègue au rang de consommateurs sans 

âme ni conscience. 

Le beau ou le sublime sont universels et source d’unité. Ils nous saisissent là où nous sommes, qui 

que nous soyons, ils nous touchent au plus profond de notre être et nous relient aux autres. 

Les lieux d’art et de culture jouent un rôle essentiel et sont des lieux de réconfort en ces temps de 

crise que nous traversons. Par ce vœu, nous demandons solennellement au gouvernement de 

rouvrir nos théâtres, musées et cinémas sans plus attendre. 

 

 
 

Le Conseil Régional Centre-Val de Loire réuni en Session Plénière le 17 décembre 2020, demande 

solennellement au Gouvernement : 

➢ De décider dès maintenant la réouverture des lieux d’art et de culture dans le respect des 

protocoles mis en place à l’issue du premier confinement. 
 

 


