COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Distributeurs Indépendants Réunis Européens (DIRE)
appellent à la réouverture sans délai des cinémas et à
l'élaboration d'un calendrier maîtrisé par les professionnels.
Nous, membres du DIRE (Distributeurs Indépendants Réunis Européens)
sommes anéantis par la décision prise par le Président de la République de
prolonger la fermeture des lieux culturels d'au moins trois semaines.
Cette décision est incompréhensible, au regard des autorisations dont
bénéficient la quasi-totalité des autres secteurs économiques et des lieux de
culte.
Cette décision est injustifiable, au regard de l'absence de risque sanitaire dans
les cinémas grâce aux stricts protocoles mis en place depuis le 22 juin.
Cette décision ne peut qu'être lue comme une conception toute particulière de
"l'Exception Culturelle". Que le gouvernement nous explique, preuves à l'appui,
qu'aller au cinéma est plus dangereux que d'aller dans les centres
commerciaux, dans les lieux de culte, chez le coiffeur, ou de se déplacer en
métro, en train ou en avion.
Au cinéma, je reste assis en silence, deux heures durant, avec un masque, en
gardant les distances de sécurité, pendant les heures autorisées du couvrefeu, en toute quiétude. Au cinéma, je ne contribue pas à augmenter les flux
mais pendant quelques heures à les réguler...
Nous combattons l'idée selon laquelle la Culture et le cinéma en particulier,
serait quantité négligeable, non-essentielle à notre vie, alors même que les
souffrances de l'isolement physique et intellectuel mettent en danger notre
équilibre mental. Dans un partage de rire, de larmes et d'émotion, le cinéma, le
théâtre, les œuvres d'Art sont un immense réconfort.
Nous relevons l'absence totale de concertation avec les professionnels du
cinéma, la méconnaissance de notre secteur ou le refus de prendre en compte
les spécificités de notre activité, qui ajoute au sentiment d'injustice, celui du
mépris. Il sera difficile de se défaire de l'un comme de l'autre.
Nous appelons à une réouverture des lieux culturels sans délai, afin que durant
les fêtes de fin d'année, les françaises et les français aient la possibilité
d'accéder collectivement aux activités culturelles.
Au-delà, nous appelons à une large concertation afin de travailler, sur un temps
plus long, à un calendrier des sorties anticipé et dont les professionnels
auraient la maîtrise. Il est en effet indispensable de rechercher collectivement
des solutions pérennes à une situation exceptionnelle qui menace de devenir
durable.
Paris, le 15 décembre 2020
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