
                               A Lyon, le 18 avril 2020.

Mesdames et Messieurs les Maires et Président.e.s des Intercommunalités et des
Départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  

   
La FédéraEon des Arts de la Rue Auvergne-Rhône-Alpes conEnue de se mobiliser en ces
temps de confinement.
En  tant  que  collecEvités  territoriales,  vous  êtes  nos  premiers  partenaires dans  la  co-
construcEon de projets arEsEques, de territoires ou encore éducaEfs.
Nous avons traversé dernièrement,  ensemble,  les problémaEques liées aux aOentats et
nous avons,  ensemble,  trouver les  meilleures soluEons pour que jamais  l’usage de cet
espace public ne soit vidé de ses valeurs profondes : la possibilité de se rassembler dans la
mixité, l’endroit du "vivre ensemble" et de l'exercice de la liberté d'expression. 

Nous avions évité alors, que la peur puisse s’y installer.
En ces temps de pandémie, malheureusement ceOe peur nous a raOrapé.
Et nos rues, nos places, nos bas d’immeubles sont désertés afin d’éviter la propagaEon du
virus.

À cela s’ajoute, le ralenEssement de la vie démocraEque, avec des élecEons municipales en
suspens  et  des  exécuEfs  en  grande  difficulté,  sur-mobilisés,  en  télétravail,  ou  encore
ralenEs voire arrêtés par ceOe crise.
Cependant, nous voulons, avec vous, regarder au loin et penser à l’après.
De notre côté, nous sommes très inquiets aussi pour nous.
CeOe année 2020, sera une année blanche pour le secteur des Arts de la Rue, à n’en point
douter, car notre saison a commencé avec le confinement et nous nous préparons à subir
l’annulaEon de toutes  les  manifestaEons esEvales.  Ceci  aura  des  conséquences sur  les
années suivantes en maEère de producEon et d’emplois.
Nous  souhaitons  donc vous  alerter,  pour  que  dans  la  mesure du  possible,  vous  soyez
parEculièrement  aOenEfs  à  vos  peEts  fesEvals,  compagnies  et  arEstes,  qui  en  temps
normal font rayonner vos territoires et révèlent vos espaces publics. Que ces structures ne
soient  pas  uniquement  une  ligne  budgétaire  à  re-flécher  mais  conEnuent  à  être  vos
partenaires  pour  les  saisons  prochaines.                                          

Les soutenir,  c'est  imaginer, qu'à  l'issue de ceOe crise, nous pourrons à nouveau,  tous
ensemble ré-enchanter notre commun, l'espace public !

La FédéraEon des Arts de la Rue Auvergne-Rhône-Alpes.
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