communiqué de presse :
Conférence de presse des Occupant.e.s Auscitains
Mardi 13 avril 2021 à 10h au Dôme, Allées des Arts à Auch
Depuis le 4 mars dernier, le mouvement d’occupation des lieux culturels initié par les
occupants du Théâtre de l’Odéon a pris de l’ampleur et le 17 mars à Auch, un groupe d’une
centaine de personnes a investi le pôle National du Cirque CIRCA et Ciné32.
Le collectif des occupants est composé d’artistes, d’intermiten.t.es du spectacle, de
retraité.e.s, de précaires, chomeu.r.se.s, d’artisan.ne.s, de salarié.e.s, d’enseignant.e.s, de
travailleu.r.euse.s sociaux, de paysan.ne.s, salari.é.es de la restauration et du tourisme etc…
Cette diversité fait notre force. Nous nous inscrivons dans le sillage de Nuit Debout, de
l’occupation des ronds-points et des 100 lieux culturels occupés.
Forts de ces expériences, nous avons prouvé notre capacité à nous concerter, à construire
ensemble et avons été rejoint et soutenus par un grand nombre d’acteurs culturels, associatifs
et syndicaux. (cf. ci-dessous la liste de nos soutiens).
Cette occupation est devenue un véritable lieu de démocratie active riche d’échanges et de
débats autour de nombreuses causes, dont le dôme de Gascogne en est le centre. Nous nous
inscrivons donc dans une démarche de convergence des luttes.
Notre gouvernance est paritaire et horizontale ; une assemblée générale souveraine, agoras
quotidiennes, groupes de travail, prises de décisions au consensus. Cette énergie collective a
donné lieu à des actions de sensibilisation, a permis d’attirer l’attention des élus (Mairie,
Département) et de fédérer les militants auscitains.
Dans un contexte de démocratie atrophiée par une situation sanitaire dont nous sommes
pleinement conscients, nous nous alarmons de la forte aggravation de la précarité et de
l’entrave à toutes formes de mobilisations citoyennes.
Ainsi, nous nous opposons fermement aux réformes destructrices (assurance chômage,
Sécurité Globale, etc.) qui affaiblissent d’avantage notre modèle social.
Nos revendications s’alignent sur celles de la coordination nationale des lieux occupés. Nous
exigeons notamment l’abandon définitif de la réforme de l’assurance chômage.

Le 23 Avril 2021, nous appelons donc, conjointement aux autres lieux occupés à une grande
journée de mobilisation générale contre cette réforme. Nous souhaitons faire de cette journée
le tournant qui nous permettra d’unir nos forces et de faire entendre nos voix à l’unisson !
Une prise de conscience générale s’impose ! . Nous vous invitons à suivre nos actions via nos réseaux
sociaux (site, Facebook, Instagram).

