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Pas de contrôle sanitaire imposé à la corbata rosa, galerie d'art, salon culturel (nouvel espace avec
rafraichissements & gourmandises infectés par les nouvelles mesures gouvernementales) et
agence artistique.
Masque obligatoire aucun soucis depuis le départ à l'intérieur, mais nous n'accepterons pas de
contrôler les données médicales de nos usagers. Ce n'est pas notre métier ni notre vision de la
liberté.
Notre entreprise a été fragilisée par les mesures gouvernementales.
Nous réfléchissons à des actions concrètes, allant de la coupure d'internet à la fermeture de
l'établissement.
Pour rappel nous avons fermé temporairement l'entreprise en 2020, compensé à nos frais sans
aucune aide de l'état plus de 6000 € de perte directement liée aux mesures gouvernementales alors
même qu'aucun cas n'a jamais été signalé à la galerie. Nous avons subi un acte de désinformation
(annonce à tord d'une fermeture définitive d'un grand journal régional) lié au manque
d'indépendance de la presse en France dont chaque jour la diversité se restreint.
Nos visiteurs ont respecté les règles sanitaires en vigueur dans l'établissement depuis le début de
cette crise sanitaire. Nous gérons l'affluence dans de meilleurs conditions que les grands magasins
et les livreurs à domiciles des grandes multinationales. Nous avons investit durant notre période
de fermeture pour vous permettre d'avoir en 2021 une offre culturelle plus riche encore qu'à notre
fermeture et permettre à nos artistes de continuer à vivre de leurs métiers.
Nous travaillons depuis un an à l'ouverture d'un salon culturel, nous avons une nouvelle fois
investit plus de 20000€ dans l'établissement sans soutien public pour améliorer la réception de nos
clients, ouvrir un nouvel espace le salon de curiosité, permettre à la galerie de se développer sur le
long terme, de contribuer à l'économie locale. Nous avons déjà acheté auprès de fournisseurs
locaux engagés des matières premières pour vous recevoir à partir du 14 juillet dans notre nouvel
espace, avec pour objectif de créer un lieu de lien social ouvert à tous !
Stella Dupont si vous votez ce texte, sachez que vous serez responsable de la fermeture au 1er
août d'un établissement culturel indépendant majeur du Maine & Loire. Nous demandons votre
retrait de la majorité car vous n'avez pas été élu pour appliquer ces mesures. Notre site de
Rochefort-sur-Loire a attiré en 2019, plus de 3000 visiteurs, nous avons pu ouvrir que 6 mois en
2020... et en 2021 à nouveau... 11 expositions ont été annoncées cette année malgré la crise
sanitaire, nous nous battons tous les jours pour exister. Nous avons supprimé nos vernissages et
nos rencontres en intérieurs pour respecter la distanciation imposée ce qui impacte fortement
l'activité d'une galerie d'art, nous imposons le port du masque, et nous pouvons nous relever
ensemble dans le respect de gestes barrières sans imposer ces mesures liberticides.
En tant que citoyen nous refusons le monde que vous supportez, en tant qu'entreprise nous
refusons la délégation de contrôle des citoyens que vous souhaitez nous imposer, en tant
qu'entrepreneur nous ne croyons pas dans ce monde dérégulé où les petits n'ont pas le droit
d'exister et de porter d'autres possibles, en tant que parents nous ne voulons pas envoyer notre fille
dans l'espace mais la faire vivre sur cette planète dans le respect de la nature, de ses semblables
quels que soient leurs moyens et convictions.
Que ferez-vous de nos villes et nos campagnes quand tous nos lieux indépendants auront fermé !
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