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Parce qu'une galerie n'est pas seulement un commerce artistique, mais aussi un lieu
d'échanges, de rencontres, de découvertes et de liens sociaux, nous resterons ouvert à
tous, sans aucune distinction. Nous n'appliquerons jamais le Pass Sanitaire.
Nous ne faisons pas ce métier pour contrôler nos visiteurs, nous respectons les choix de
chacun et n'accepterons jamais la contrainte par la peur ou la menace.
Nous n'avons jamais accepté d'argent public et nous n'en demandons pas. Notre
entreprise s'est construite de manière indépendante par le travail, sur le long terme,
depuis 8 ans. Depuis près d'un an et demi nous devons trouver des solutions chaque mois
pour continuer d'exister. Il ne nous est plus possible de travailler correctement avec la
gestion abracadabrantesque de la crise sanitaire. Pourtant nous tenons et accueillons nos
visiteurs dans de bonnes conditions.
Malgré le succès de notre salon de curiosités depuis son ouverture à la veille du
sinistre discours de Jupiter, malgré l'investissement et les longs mois de travaux que ce
projet nous a demandé, nous stopperons, temporairement espérons-le, les ventes de
boissons et gourmandises dès le 9 août 2021 sur notre site. Nous y sommes obligés si nous
souhaitons continuer à recevoir l'ensemble de notre public sans restriction dans la galerie
qui en tant que commerce n'est pour l'instant pas concernée par ces mesures. Nous ne
pouvons pas prendre le risque de nous exposer à une amende car cela nous ferait
tomber immédiatement dans la précarité en mettant un terme à 8 ans d'activités et
d'engagements. Nous pourrions nous taire et continuer à travailler dans la discrétion
mais nous souhaitons garder notre liberté de ton jusqu'au bout pour défendre nos
confrères et autres gérants d'établissements, acteurs de la culture, artistes et lieux
indépendants qui seront nombreux à vous accueillir dans l'illégalité avec l'espoir de
survivre à ce gouvernement. Ceux qui prendront ce chemin par obligation ne
pourront pas s'exprimer sous peine de sanctions diverses, d'autant plus que les
rares sympathisants d'En Marche ont déjà commencé un odieux mais prévisible chantage
aux aides publiques pour ceux qui ont pu survivre grâce à celles-ci.
Pour nous, l'activité que nous allons suspendre est indispensable à moyen terme au
maintien de l'entreprise sur ce territoire et nous n'avons aucune perspective d'avenir car
les pouvoirs publics nous mènent en bateau depuis le début de cette crise. Nous
attendons toujours des perspectives crédibles. Les décisions inopinées, inéquitables, les
mensonges, les approximations, les exagérations et les stigmatisations défilent comme les
perles sur un chapelet depuis mars 2020.
Dans les semaines à venir, nous nous engagerons dans les mouvements citoyens pour
faire tomber cette loi scélérate votée par 117 députés seulement sur 577, d'une curieuse
majorité qui vient de perdre trois élections successives (municipale, départementale et
régionale) et n'écoute pas ses administrés, en témoigne notre lettre ouverte à Stella
Dupont restée sans réponse.
Bon courage à tous, prenez soin de vous, il est grand temps de porter vos convictions et
vos engagements.
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