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COMMUNIQUE DE PRESSE
19 MARS 2021
OCCUPATION DU ZENITH DE PAU JOUR 5
Cette occupation prend le relais de celle du Théâtre Saragosse depuis lundi 8 mars 2021 (12ème
jour), cette action s’inscrit dans le mouvement national d’occupation des lieux culturels.

Ce matin, François Bayrou, Maire de Pau est finalement venu à notre rencontre, suite à nos nombreuses
sollicitations depuis le 12 Février dernier.
Nous avons pu échanger avec lui sur nos différentes revendications.
La teneur de ses propos nous laisse comprendre qu’il n’est pas en accord avec un retrait de la réforme de
l’assurance chômage, mais semble penser que « l’année blanche ne peut qu’être reconduite ».
Sur un plan plus local, il semblerait que nous puissions travailler ensemble sur différents points :
partenariat avec les acteurs culturels, protocole de réouverture des lieux culturels qui pourrait servir
d’exemple sur le reste du territoire national.
Dans le même temps, le département et la préfecture ont répondu favorablement au projet, et nous ont
conviés à un comité de travail pour finaliser le protocole sanitaire afin de pouvoir procéder à un concert test
rapidement.
Monsieur Bayrou devrait rédiger une lettre résumant tout ceci dans les prochains jours…
Notre acharnement auprès de Mr Bayrou a fini par payer, mais au vu de la dimension nationale de nos
revendications et le mutisme du ministère de la culture et du gouvernement, nous restons déterminés et
avons reconduit ce matin à l’unanimité l’occupation du Zénith de Pau.
Nous demandons :
✓ Un retrait pur et simple de la réforme de l’assurance-chômage ;
✓ Une prolongation de l’année blanche pour les intermittents relevant des annexes 8 et 10, son
élargissement à tous les travailleur.es précaires, extras et saisonniers entre autres
✓ Un calendrier réaliste pour La réouverture des lieux culturels
✓ Des moyens pour garantir les droits sociaux
✓ Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l’emploi en concertation
avec les organisations représentatives des salarié.es de la culture ;
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