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Stella Dupont, député En Marche de la deuxième circonscription des Pays de la
Loire, n'aura donc pas donné suite à notre lettre ouverte.
En votant le passe sanitaire, elle met en grand danger avec ses collègues une
entreprise culturelle importante de son territoire qui a tenu seule face à la crise
sanitaire depuis mars 2020 sans aucun soutien public. Avec 49 expositions réalisées,
63 artistes professionnels présentés et plusieurs dizaines de milliers de visiteurs en 8 ans
à Rochefort-sur-Loire, Angers, Nantes, Brissac, Savennières et au-delà de notre
région, nous sommes fiers de ce que nous avons pu réaliser jusqu'à présent. Nous
prenons acte de la situation et prendrons les mesures de sauvegarde qui s'imposent
dans les jours à venir pour nous permettre de tenir jusqu'à ce que de nouveaux élus
ayant reçu le mandat des français pour gérer et sortir de cette crise sanitaire ainsi
que les crises sociales, écologiques et financières à venir, soient mis en place dans
notre pays. D'ici là l'entreprise sera déficitaire et nous devrons une nouvelle fois
trouver chaque mois les moyens d'assurer sa continuité et notre existence.
Ayant perdu tout espoir pour les mois à venir, nous travaillons avec pour seul horizon
la perspective du 19 juin 2022, soit dans 331 jours date du second tour des
législatives. Nous n'appliquerons pas le passe-sanitaire et comme les amendes
proposées par les élus En Marche nous feraient irrémédiablement tomber dans la
précarité, nous fermerons progressivement les activités qui seront concernées par ce
dispositif. C’est le prix à payer pour garder notre liberté de parole. Nous vous
proposerons aussi longtemps que possible des expositions culturelles en accès libre
dans le respect de gestes barrières, grâce à vos soutiens et tant que nos moyens
nous le permettront.
Depuis quelques semaines, l'ensemble de nos visiteurs à la galerie s'expriment contre
ces mesures et les restrictions qu'ils subissent depuis plusieurs mois. Nous ne pouvons
que constater le respect des gestes barrières, l'irrémédiable rupture entre notre
public et ceux qui devraient les représenter dans nos institutions, ainsi que notre
rupture profonde avec la plupart des acteurs de la presse nationale qui
globalement est extrêmement complaisante à l'égard du pouvoir en place, ne
soulevant pas ses paradoxes, non-dits et mensonges, tout en décrédibilisant
systématiquement les mouvements d'oppositions en donnant la parole aux discours
les moins construits et les plus excentriques. Nos députés ne se rendent pas compte
de l'état de défiance qui règne aujourd'hui dans notre pays, ils n'ont pas pris en
compte les votes des électeurs lors des élections départementales, régionales et
municipales. Nous invitons chacun à la patience, à la non violence, ainsi qu’au
rassemblement afin d'agir pour construire ensemble d'autres possibles. Nous vous
invitons à vous engager dans les associations, les mouvements sociaux, les syndicats,
les partis politiques et pourquoi pas les entreprises qui vous ressemblent.
Bon courage à tous, espérons que le sénat et le conseil constitutionnel agissent pour
arrêter cette nouvelle hérésie qui en plus de nous contraindre, va en pleine saison
touristique mettre à terre une bonne fois pour toute bon nombre de lieux
indépendants en faisant basculer leurs gérants soit dans la précarité, soit dans
l'illégalité et le silence.
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