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le	Conseil	d’Etat	maintient	l’interdiction	des	Théâtres,	cinémas	et	
salles	de	spectacle	

	
Le	Conseil	d’Etat	a	donc	 rejeté	 le	23	décembre	dernier	
les	7	recours	contre	l’interdiction	des	Théâtres,	cinémas	
et	 salles	 de	 spectacle	 décidés	 par	 le	 gouvernement,	
pour	 une	 durée	 indéterminée.	 La	 Fédération	 des	 Arts,	
des	 Spectacles,	 de	 l’Audiovisuel,	 du	 Cinéma	 et	 de	 la	
Presse	Force	Ouvrière	(FASAP-FO)	était	partie	prenante	
de	 l’un	 d’eux.	 Le	 Syndicat	 National	 Libre	 des	 Artistes	
Force	Ouvrière,	après	les	nombreux	rassemblements	du	
15	 décembre	 dont	 l’immense,	 Place	 de	 la	 Bastille	 à	
Paris,	avait	appelé	au	rassemblement	organisé	devant	le	
Conseil	d’État	lundi	21	décembre,	jour	de	l’audience.	
	
Après	 avoir	 retracé	 le	 désastre	 que	 vivent	 nos	
professions	 interdites	 d’exercer	 depuis	 10	 mois,	 le	
recours	 dont	 Force	 Ouvrière	 était	 partie	 prenante	 a	
plaidé	 l’égalité	 de	 traitement	 avec	 les	 lieux	 de	 culte,	
bénéficiant	 eux	 d’une	 libéralisation	 de	 leurs	 activités,	
par	 décision	 de	 ce	même	 Conseil	 d’Etat.	 À	 l’étude	 des	
deux	 jugements,	 on	 est	 frappé	 par	 une	 inégalité	
d’arguments	dans	l’appréciation	du	Conseil.		
Quand	 il	 statue	 en	 faveur	 des	 demandes	 de	 la	
Conférence	 des	 Évêques	 de	 France	 mais	 aussi	 de	
l’association	 ultra	 réactionnaire	 Civitas2,	 Il	 évoque	 en	
quelques	 mots	 «selon	 les	 données	 scientifiques	
disponibles	»	l’amélioration	 de	 la	 situation	 sanitaire.	
Tout	en	soulignant	le	fait	que	"les	cérémonies	religieuses	
exposent	 les	participants	à	un	 risque	de	 contamination	
qui	 est	 d’autant	 plus	 élevé	 qu’elles	 ont	 lieu	 dans	 un	
espace	 clos,	 de	 taille	 restreinte,	 pendant	 une	 durée	
importante,	 avec	 un	 grand	 nombre	 de	 personnes,	
qu’elles	s’accompagnent	de	prières	récitées	à	haute	voix	
ou	de	chants,	de	gestes	rituels	 impliquant	des	contacts,	
de	 déplacements,	 ou	 encore	 d’échange	 entre	 les	
participants,	 y	 compris	 en	marge	des	 cérémonies	 elles-
mêmes	 et,	 enfin,	 que	 les	 règles	 de	 sécurité	 appliquées	
sont	insatisfaisantes."		
Et	pourtant	 il	autorise	l’ouverture	des	lieux	de	culte	en	
levant	la	restriction	de	jauge.	
	
Lorsqu’il	statue	sur	les	salles	de	spectacle	et	les	lieux	de	
culture	il	développe	longuement	une	situation	sanitaire	
qui	 se	 «	dégraderait	»,	 se	 réfère	 aux	 statistiques	 et	 au	
fameux	 «	taux	 d’incidence	»	 (quand	 nombre	 de	
médecins,	de	professeurs,	dont	le	Professeur	Montagné	
lui-même,	 prix	 Nobel	 de	 médecine,	 rappellent	 ne	 pas	
soigner	 des	 statistiques	 mais	 des	 malades)	;	 tout	 en	

reconnaissant	 la	 réalité	 et	 le	 bien	 fondé	 des	 mesures	
sanitaires	 prises	 par	 les	 professionnels	 toujours	 en	
relation	 avec	 les	 services	 de	 l’état	 (voir	 plus	 loin).	 Et	
pourtant	 il	 se	 prononce	 pour	 le	 maintien	 de	 la	
fermeture	des	salles	de	spectacle,	cinémas…		
Deux	poids,	deux	mesures.	
	
Le	Conseil	d’Etat	reconnaît	:	
«	Ainsi	 que	 le	 relèvent	 les	 requérants,	 la	 fermeture	 au	
public	des	cinémas,	théâtres	et	salles	de	spectacle	porte	
une	 atteinte	 grave	 aux	 libertés	 fondamentales	 que	
constituent	 la	 liberté	 d’expression	 et	 la	 libre	
communication	 des	 idées,	 la	 liberté	 de	 création	
artistique,	 la	 liberté	 d’accès	 aux	 œuvres	 culturelles,	 la	
liberté	 d’entreprendre	 et	 la	 liberté	du	 commerce,	 et	 de	
l’industrie	 ainsi	 que	 le	 droit	 au	 libre	 exercice	 d’une	
profession.	 La	 seule	 circonstance	 qu’une	 partie	 des	
activités	 concernées	 pourrait	 demeurer	 accessible	 au	
public	 à	 travers	 d’autres	 supports	 ou	 de	 manière	
dématérialisée	 ne	 saurait	 faire	 disparaître	 cette	
atteinte	»,		
Et	pourtant…	
	
Et	le	Conseil	d’ajouter	:	
«	Il	 résulte	 toutefois	 de	 l’instruction	que	 les	 exploitants	
des	 établissements	 concernés	 ont	 conçu	 et	 mis	 en	
oeuvre,	 entre	 les	mois	 de	mai	 et	 octobre	 2020,	 en	 lien	
avec	 les	 services	 de	 l’Etat,	 des	 aménagements	 des	
pratiques	 professionnelles	 et	 des	 protocoles	 sanitaires	
particulièrement	 stricts	 qui	 sont	 de	 nature,	 au	 moins	
pour	 une	 partie	 de	 ces	 établissements,	 à	 diminuer	 de	
manière	 significative	 le	 risque	 lié	 à	 l’existence	 de	
rassemblements	 dans	 un	 espace	 clos.	 Ces	 protocoles,	
outre	 le	 port	 obligatoire	 du	 masque,	 prévoient,	 en	
particulier,	 des	 limitations	 du	 nombre	 de	 spectateurs,	
des	 nettoyages	 réguliers	 et	 une	 ventilation	 des	 locaux,	
une	adaptation	du	rythme	des	spectacles,	des	systèmes	
de	 réservation	 exclusivement	 en	 ligne,	 l’obligation	
d’utiliser	des	 solutions	hydro-alcooliques	avant	d’entrer	
dans	 la	 salle,	 des	 espaces	 entre	 les	 spectateurs	 ou	
groupes	de	spectateurs	et	entre	 les	 rangs,	 la	 fermeture	
de	 tous	 les	 services	 annexes,	 notamment	 de	 vente	 de	
boissons	 et	 de	 restauration,	 une	 organisation	 des	
circulations	permettant	un	étalement	des	entrées	et	des	
sorties	 et	 une	 information	 des	 spectateurs	 sur	
l’ensemble	des	contraintes	à	respecter.	»		
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Et	pourtant…	
	
Et	surtout,	le	Conseil	d’Etat	reconnaît	:	
«	Par	ailleurs,	l’administration	ne	produit	pas	d’éléments	
relatifs	à	des	cas	de	contamination	qui	seraient	survenus	
lors	 de	 spectacles	 à	 l’occasion	 desquels	 de	 tels	
protocoles	sanitaires	auraient	été	mis	en	place	».		
Et	 pourtant,	 il	 maintient	 l’interdiction,	 au	 nom	 d’une	
dégradation	 non	 démontrée,	 au	 nom	 de	 la	 fameuse	
mutation	 du	 virus	 apparue	 au	 Royaume	 Uni	 et	 très	
médiatisée	 au	 moment	 même	 où	 les	 recours	 étaient	
déposés	 puis	 examinés	 et	 surtout	 affirme	 que	 «	ces	
données	 (…)	 pourraient	 se	 révéler	 encore	 plus	
préoccupantes	au	début	du	mois	de	janvier.	»	
	
Tout	 le	monde	 sait	 qu’avec	 la	 réouverture	 des	 Grands	
magasins,	 des	 Offices	 religieux,	 les	 brassages	 dans	 les	
transports	 et	 rues	 commerçantes,	 il	 y	 aura	
probablement	 une	 hausse	 des	 contaminations	 en	
janvier.	 Pour	 autant,	 le	 gouvernement	 n’anticipe	
toujours	pas	les	moyens	de	soins,	puisqu’il	continue	de	
fermer	 lits	 et	 services.	Mais	 avec	un	 tel	 raisonnement,	
où	 tout	 peut	 être	 ouvert	 quelles	 que	 soient	 les	

conséquences	sauf	 les	 lieux	dédiés	à	 l’Art,	 la	culture	et	
la	convivialité	c’est-à-dire	ce	qui	fait	que		nous	sommes	
humains,	 les	 Théâtres,	 Cinémas,	 Musées,	 Cafés,	
Restaurants	 devront-ils	 rester	 fermer	 jusqu’au	 dernier	
cas	 de	 contamination,	 c’est	 à	 dire	 dans	 des	 mois,	 des	
années	peut	être	?	

Nous	vivons	un	désastre	de	nos	professions,	dont	nous	
pouvons	 aujourd’hui	 malheureusement	 dire	 qu’il	 est	
délibérément	 organisé	 par	 le	 gouvernement.	 Comme	
dans	 bien	 d’autres	 secteurs,	 la	 crise	 sanitaire	 est	
l’occasion	 tant	 souhaitée	 depuis	 des	 années	 de	 se	
débarrasser	 de	 «	trop	 d’artistes,	 trop	 de	 compagnies,	
trop	 de	 spectacles	»3	 ,	 et	 de	 notre	 statut	 de	 salarié,	
décrié	depuis	tant	d’années	par	le	MEDEF	et	consorts.	Il	
est	 l’occasion	 de	 restructurer	 le	 secteur	 en	 faveur	 du	
privé,	 seul	 bénéficiaire	 des	 «	plans	 de	 soutien	».	 La	
fermeture	 actuelle	 envoie	 un	 signal	 à	 tous	 les	
programmateurs	et	entraîne	le	flou	et	la	pagaille	la	plus	
totale	 pour	 toute	 l’année	 2021	 et	 au-delà.	 Des	
responsables	 culturels	 de	 villes	 injoignables,	 ou	 s’ils	 le	
sont,	 disent	 qu’ils	 ne	 peuvent	 rien	 prévoir.

 

Nous	regrettons	cette	décision	du	Conseil	d’Etat,	comme	nous	avons	regretté	celle	de	2017	qui	faisait	fi	du	droit	de	vote	
des	 artistes,	 bafoué	par	 les	 nouvelles	 lois	 de	prétendues	«	représentativité.	 Sa	décision	de	 valider	une	 fois	 de	plus	 les	
décisions	 d’un	 gouvernement	 aux	 dérives	 autoritaires	 et	 obscurantiste	 confirme	 ce	 que	 nous	 déclarions	 lors	 du	
rassemblement	du	21	décembre	:		
Comme	 les	 libraires	 qui	 ont	 bravé	 l’interdiction	 au	 2ème	 confinement,	 porté	 leurs	 librairies	 ouvertes	 tel/les	 les	
Cariatides	et	fait	ainsi	céder	le	gouvernement,	y	a	t’il	d’autres	voies	que	celles	où	les	Directeurs	rouvrent	eux-mêmes	
leur	établissement	?	Qu’ils	le	fassent	!	Les	artistes	et	tous	les	travailleurs	du	spectacle	et	du	cinéma,	sont	prêts.		
La	population	les	soutiendra.		
L’Histoire	les	honorera.	
	

- REOUVERTURE	IMMÉDIATE	DES	THÉÂTRES,	CINÉMAS	ET	MUSÉES	!	
- ABROGATION	DE	L’ETAT	D’URGENCE	ET	LEVÉE	DU	COUVRE	FEU	
- RETRAIT	DE	LA	LOI	DE	SÉCURITÉ	GLOBALE	

	

- COMPENSATION	DE	TOUTES	LES	PERTES	SALARIALES	ET	DE	TOUTES	LES	PERTES	D’EXPLOITATION	
DES	STRUCTURES	INDÉPENDANTES	

- RENFLOUEMENT	DE	NOS	CAISSES	SOCIALES	EXANGUES	PAR	LES	DÉCISIONS	DU	GOUVERNEMENT	
- PROROGATION	AU	DELÀ	DU	31	AOÛT	2021	DES	DROITS	À	L’ASSURANCE	CHÔMAGE-	Annexes		

8	&	10,	PRISE	EN	COMPTE	SANS	CONDITION	DE	TOUS	LES	ARRÊTS	POUR	MATERNITÉ,	MALADIE,	
AINSI	QU’ADMISSION	À	253h	DES	PRIMO	ENTRANTS		

Le	Conseil	national,	24	décembre	2020	
	

1	Conseil	d’Etat,	crée	par	Napoléon	Bonaparte	 le	13	décembre	1799,	par	 l’article	52	de	 la	«	Constitution	du	22	Frimaire	
VIII	»	au	terme	de	laquelle	LNB	devint	1er	Consul		
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2	Civitas	est	un	parti	politique	français,	issu	de	l'association	France	Jeunesse	Civitas.	Cette	association,	aussi	connue	sous	
le	nom	d'Institut	Civitas,	est	généralement	considérée	comme	catholique	intégriste,	«	national-catholique	»	et	d'extrême	
droite.	(Wikipédia)	
	
3	 Déclaration	 en	 2003	 de	 JJ	 Aillagon,	 ministre	 de	 la	 Culture	 et	 membre	 d’un	 gouvernement	 auquel	 participait	
également…R.	Bachelot	

ADHEREZ	au	SYNDICAT	NATIONAL	LIBRE	des	ARTISTES	FORCE	OUVRIÈRE	


