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Suite des témoignages recueillis par le CDPB auprès du grand public, pour observer 

autrement le territoire dans cette période de confinement. Dans cette quatrième chronique, 

les habitant·e·s portent un regard inquiet sur leur avenir et misent sur l’avènement d’un 

nouveau modèle.  

 

Culture et petites entreprises sinistrées ? 

Alors que le déconfinement approche, le bouleversement est général. La crise actuelle est 

venue percuter le quotidien mais aussi l’avenir de tous. Certains secteurs craignent d’être 

sinistrés, comme la culture, touchée de plein fouet. 

Beaucoup en appellent au principe de solidarité, indispensable au maintien des petites 

entreprises, pan stratégique de l’économie du Pays Basque. 

« Certaines PME ne s'en remettront pas sans aide, comme dans la restauration. Il 

y aura beaucoup plus de précarité, donc plus de personnes disponibles pour une 

économie parallèle. Cela va aussi stresser les gens par rapport à l'avenir et 

certains vont se replier sur eux-mêmes dans une attitude défensive 

d'accumulation égoïste. » 

Qui dit crise économique dit crise sociale… Le risque de précarisation des travailleur·euses 

se fait plus prégnant. Dans les témoignages, nombreux sont ceux qui pressentent de « voir 

le chômage augmenter fortement et beaucoup de gens laissés "sur le carreau" ». 

Et c’est « sur le carreau » que se retrouvent de nombreux artistes et acteurs de la culture… 

Chaque saison, il faut promouvoir ses projets, trouver des dates de tournée, et s’accorder 

du temps pour créer…Si cela fait partie « du jeu », aujourd’hui, la partie est biaisée. Les 

annulations s’enchaînent et c’est toute une économie qui se retrouve à l’arrêt. Le temps 

perdu ne pourra malheureusement pas être rattrapé : les ventes de disques sont en chute 



 
libre, des événements sont annulés, les reports de dates de spectacles pas toujours 

possibles… La situation des intermittents du spectacle fait craindre une déstabilisation 

massive de la profession.  

Un acteur local souligne l’importance de  « la mobilisation des institutions et des réseaux 

professionnels dans les mesures d'accompagnement, tout au long de cette période si 

particulière ». Un accompagnement indispensable pour affronter l’avenir qui s’annonce 

incertain. 

Malgré cette situation, la créativité est toujours vive. Les réseaux sociaux regorgent de 

nouveautés « home made », les artistes produisent, animent, en solo ou en collectif (voir 

nos Actes#3)… 

 

Un autre modèle est-il possible ? 

Dans une période aussi délicate que celle que nous traversons, c’est la question d’un 

nouveau modèle qui est posée. 

« Sommes-nous en mesure d'évaluer l'impact de cette crise ? Personnellement j'ai 

du mal à anticiper les changements qu’elle pourrait provoquer. Comme beaucoup 

je souhaite surtout connaître  son impact économique, puisque c'est 

malheureusement des indicateurs catastrophiques de l'économie qui 

conditionneraient la nécessité et donc la mise en place d'un changement majeur 

de notre système et de notre façon de vivre. » 

 

Car bien qu’inédits, les bouleversements actuels ne viendraient qu’exacerber une situation 

déjà existante… Qu’il s’agit aujourd’hui, plus que jamais, de prendre en main. 

« La société est fondée sur quatre piliers fondamentaux et essentiels qui sont la 

Santé, l'Education, le Travail et le Logement. Si l'un d'eux flanche, il met vite en 

péril ce fondement... Force est de constater que malheureusement, depuis 

plusieurs années, la situation s'est énormément dégradée, en particulier avec la 

mondialisation, et qu'aujourd'hui aucun ne tient l'édifice. Cette crise  sanitaire est 

très angoissante, mais à malheur mondial, il faut une réponse mondiale et 

universelle. Si les vrais penseurs désintéressés se mettent au travail et qu'on les 

écoute et les suit, avec les moyens dont nous disposons, la solution sera trouvée. » 

 

Solidarités, actions pour le climat, préservation de l’environnement, alimentation, initiatives 

et gestion locales sont autant de pistes de réflexions et d’actions concrètes proposées par 

les témoignages. A retrouver dans la prochaine Chronique…   

 

https://societecivile-paysbasque.com/ils-font-vivre-la-culture-confinee/

