Bonjour à toutes et tous,
Comme beaucoup d’entre vous le savent, un mouvement national porté notamment par le
Syndeac, le SNSP, Profedim, etc., visant à nous rappeler au bon souvenir des autorités et à
exiger la réouverture de nos lieux culturels, s’organise pour ce week-end du 20 et 21
mars sur tout le territoire français.
Notre secteur est fortement discriminé dans cette crise sanitaire et si nous ne bougeons pas,
nous prenons tous le risque de ne pas rouvrir nos lieux avant l’été ou même l'automne alors
que comme notre ministre l’a évoqué le 14 janvier dernier en citant Pablo Neruda, « Le
printemps est inexorable ». Il est aujourd'hui impératif que nous ayons une date et une
perspective claire et concrète.
Si nous sommes tous invités à mettre en place des actions, il semble évident que des actions
collectives par département, fortement recommandées par ailleurs, auront plus d’impact et
qu’ensemble nous serons plus forts.
Au vu de la contrainte sanitaire, d’un éventuel reconfinement de l’Ile-de-France qui se profile
mais aussi du contexte valdoisien, nous vous faisons la proposition de construire une action
collective mais d’une manière virtuelle et distanciée qui mette en valeur notre
engagement collectif pour la reprise de nos activités dès que possible et qui pourra par
ailleurs se tenir quelles que soient les nouvelles mesures qui pourraient être annoncées.
Voici les modalités :
 Objet :
Réalisation d’une très courte vidéo compilée à partir du visuel citation (« Le printemps est
inexorable ») communiqué par le Syndeac,
Cette vidéo compilera une photo prise lors de la journée professionnelle du 19 mars organisée
à Points communs et des photos individuelles ou collectives de vos équipes toujours avec la
citation imprimée qui doit être visible. La vidéo sera accompagnée d’un texte court défilant à
l’image et listant l’ensemble des acteurs du Val d’Oise mobilisés.
A ces images, sera ajoutée une bande sonore compilant nos multiples voix (directions,
équipes, membres associés, etc.) disant bien fort « Le printemps est inexorable ».
Diffusion :
Cette vidéo fera l’objet d’une diffusion sur Facebook Première afin de créer l’événement et de
donner rendez-vous à nos publics, relais, équipes, élus, en ligne ce samedi 20 mars à 12h et
les invitant également à partager largement cette vidéo, en y associant la citation et le
#feuvertpourlaculture.
 Pour participer et vous associer à cette action:
La scène nationale se propose de faire le montage de la vidéo finale.
Si vous souhaitez rejoindre cette action, il est donc impératif :
• de confirmer votre participation pour que nous ayons une vision précise des
différents acteurs engagés sur cette action auprès de Chloé Guilbert, secrétaire
générale de Points communs (chloe.guilbert@points-communs.com)
• de prendre une photo, des photos de votre équipe avec la citation de P.Neruda
(banderole Syndeac si vous l'avez réalisée)

•

•

d'enregistrer votre voix via disant "Le printemps est inexorable" par message /
note vocale (toutes les équipes sont invitées à le faire, vous pouvez centraliser
l'ensemble des audios ou demander à vos équipes de les envoyer directement)
d'envoyer ces éléments au plus tard le vendredi 19 Mars à 9h (mais au plus vite
bien sûr) via whatsapp, message ou mail à Arnaud Vasseur, responsable de
communication de Points communs : 06 10 59 21 43 / arnaud.vasseur@pointscommuns.com.

L’ensemble des informations détaillées pour le partage sur les réseaux sociaux vous sera

communiqué très vite dès confirmation de votre participation.

Beaucoup sont déjà engagé.es à y participer et nous espérons que nous serons très nombreux
pour cette action collective.
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