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Les Fédérations francophones et néerlandophones signataires ont été invitées à participer à une

réunion au Cabinet du Ministre Franck Vandenbroucke le 28 décembre à 10h30 suite à la décision de

fermeture de la culture prise lors de la réunion du CODECO du 22 décembre dernier.

Depuis le début de la crise, les Fédérations signataires ont accepté de participer à  une concertation

régulière avec le Cabinet Vandenbroucke afin de permettre la poursuite des activités culturelles en

toute sécurité.

Elles se sont notamment appuyées sur de nombreuses études internationales et belges qui

démontrent la non dangerosité des lieux culturels et la possibilité de maintenir, en tout temps, les

activités culturelles en présence de public dans le cadre de protocole stricts établis dès le début de la

crise sanitaire et validés dès le mois de juin 2020 par des virologues et des politiques.

Force est de constater que jamais le secteur n’a été entendu ni respecté. Au contraire, les décisions

des deux derniers codeco ont méprisé notre secteur.

Lors de la réunion du 28 décembre organisé à l’invitation du Cabinet Vandenbroucke les Fédérations

signataires ont clairement exprimé leur position commune :

- La convocation immédiate d’un nouveau CODECO pour annuler la décision de fermeture

de la culture avant la reprise de toute discussion.

- La réouverture du secteur culturel dans des conditions similaires à celles qui ont été

instaurées après le CODECO du 26 novembre 2021 : 100 pourcent de jauge, CST et

masques.

Les Fédérations signataires attendaient un positionnement public du Ministre Vandenbroucke pour le

jeudi 30 décembre.  Les fédérations n’étaient pas mandatées pour négocier avec le Ministre, mais

pour écouter.  Pour rappel, 2 actions en Justice sont engagées en urgence devant le Tribunal de

première instance d’une part et devant le Conseil d’Etat.

Le secteur culturel prend aujourd’hui acte du refus du Ministre Vandenbroucke d’accéder

immédiatement aux  revendications exprimées clairement lors de la manifestation du mont des arts

et en tirent les conclusions qui s’imposent :

- La concertation avec le Cabinet Vandenbroucke s’arrête jusqu’à l’annonce formelle de la

révision de la  fermeture de la culture 22 décembre dernier

- La poursuite des actions de résistance par certains opérateurs culturels dont l’ouverture

de certains lieux et la reprise des activités avec public.

- La poursuite des actions judiciaires devant le tribunal de première instance et le Conseil

d’État.



Nederlandstalige versie

De ondertekenende Franstalige en Nederlandstalige federaties werden uitgenodigd voor een

vergadering op het kabinet van minister Franck Vandenbroucke op 28 december om 10.30 uur, naar

aanleiding van het besluit genomen tijdens het Overlegcomité  van 22 december om de

cultuursector  te sluiten.

De ondertekenende federaties herinneren eraan dat zij sinds het begin van de crisis aanvaard hebben

om regelmatig overleg te plegen met het kabinet Vandenbroucke om culturele activiteiten in alle

veiligheid te laten doorgaan.

Zij hebben zich met name gebaseerd op talrijke internationale en Belgische studies die aantonen dat

culturele locaties ongevaarlijk zijn en dat culturele activiteiten in aanwezigheid van het publiek te

allen tijde kunnen worden voortgezet, omkaderd door strikte protocollen die bij het begin van de

gezondheidscrisis zijn bepaald en in sinds juni 2020 door virologen en politici zijn gevalideerd.

Het is duidelijk dat de sector nooit is gehoord of gerespecteerd.

Op de vergadering van 28 december, die op uitnodiging van het kabinet Vandenbroucke werd

georganiseerd, hebben de ondertekenende federaties hun gemeenschappelijk standpunt duidelijk

naar voren gebracht:

-    De onmiddellijke bijeenroeping van een nieuw Overlegcomité om het besluit tot sluiting van

de cultuursector te annuleren voordat de besprekingen kunnen worden hervat ;

-    Heropening van de culturele sector onder gelijkaardige voorwaarden als die welke na het

Overlegcomité van 26 november 2021 werden vastgelegd: 100 procent capaciteit, CST en

mondmaskers.

De ondertekenende federaties verwachtten op donderdag 30 december een publieke verklaring van

Minister Vandenbroucke.

Zij nemen nu nota van de weigering van Minister Vandenbroucke om op hun eisen in te gaan en

trekken daaruit de nodige conclusies:

-    Het overleg met het kabinet Vandenbroucke m.b.t. de heropening van de culturele sector

wordt stopgezet tot de herziening van beslissing van 22 december jl. tot sluiting van de

sector ;

-    De voortzetting van de verzetsacties door bepaalde culturele actoren waaronder het

openen van bepaalde plaatsen en de hervatting van culturele activiteiten met het publiek ;

-    De instelling van rechtsvorderingen bij de rechtbank van eerste aanleg en de Raad van

State.
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Upact — Virginie Devaster | 0484 80 40 19

Feas — Philippe de Geneffe | 0475 37 55 31

Court-Circult — David Dehard | 0471 51 12 83

FCI — Baudouin Remy | 0475 28 19 34



Signataires - Ondertekenaars

UPACT — Union des professionnel.le.s des ARts et de la Créations pôle Travailleur.euse.s

ABDIL — Auteur.trice.s de la Bande Dessinée et de l'Illustration Réuni.e.s

AIRES LIBRES — Fédération des Arts forains, du Cirque et de la Rue

AMBITUS — Fédération des ensembles belges indépendants des musiques classiques

ARRF — Association des réalisateurs et réalisatrices francophones

ARTISTS UNITED

CTEJ — Chambre des théâtres pour l'enfance et la jeunesse

FACIR — Fédération des auteurs compositeurs interprètes réunis

laFAP — Fédération des Arts Plastiques

FAT — Fédération Théâtre Action

FBMU — Fédération des Bookers et Managers Uni·e·s

FDC — Fédération des conteurs professionnels

HORS CHAMP — Association des métiers du cinéma et de l'audiovisuel

M-Collectif — Marionnettes, théâtre d'objet et arts associés en FWB

ProDiff Collectif — Collectif belge des Métiers de Diffusion et Production en Arts de la Scène

RAC — Fédération du secteur de la création chorégraphique FWB

UAS — Union des Artistes du Spectacle

FEAS — Fédération des employeurs des Arts de la scène

COURT CIRCUIT — Fédération d’organisation de concerts musiques actuelles

FCI — Fédération de la Culture Indépendante

https://abdil.be/
http://aireslibres.be/
https://www.facebook.com/Ambitusbe
https://www.arrf.be/
http://www.artistsunited.be/
https://ctej.be/
http://facir.be/
http://lafap.be/
https://www.federationtheatreaction.be/
https://fbmu.be/
https://conteurs.be/
https://horschamp-asbl.be/
http://m-collectif.be
https://www.prodiffcollectif.be/
http://larac.be/
https://uniondesartistes.be/

