Bonjour,
Ceci est un appel au soutien le plus sincère.
Comme vous le savez tous, le vendredi treize novembre a été un jour terrible pour le
plaisir de porter des valeurs et l'inventivité de chacun. Nous aurions aimé que les choses
soient plus faciles, mais il va falloir aller de l'avant.
C'est la raison pour laquelle je lance ici un appel solennel pour tous ceux qui auront
besoin de votre soutien. Je prends la responsabilité de lancer cet appel, car j'ai le
sentiment que la prise de conscience tarde, tarde et tarde ; et je ne laisserai pas les
choses s'empirer !
Ainsi, c'est un message destiné à tout le monde, à tous les "citoyens du monde" comme
le supposent certains.
Aujourd'hui, c'est la créativité qui est prise pour cible,
Aujourd'hui, aucun d'entre nous n'est épargné,
Aujourd'hui, c'est la volonté d'une ouverture aussi large que possible qui a été défiée,
Aujourd'hui, nous cherchons encore ce qui permettra de surmonter les difficultés
dignement, et d'avoir enfin la quiétude dont nous avons tous besoin.
Nous n'avons plus le droit de fuir, nous devons oser, affronter cette humiliation avec
humanité et audace.
C'est la raison pour laquelle je lance cet appel sincère à l'action de tous, aussi simple
soit-elle, pour apporter aux créateurs, au monde du spectacle, à l'inventivité générale,
aux auteurs en tout genre et à l'ensemble de nos tissus culturels, apporter un soutien
sincère et essentiel. J'appelle chacun à se raisonner, et à apporter son soutien à la
créativité et à l'échange artistique.
J'appelle chacun à acheter des billets de spectacle, à se rendre dans les musées, à
s'offrir de nouveaux livres, de nouvelles bandes dessinées, à se rendre partout : là où la
culture engagée et ouverte au monde se produit. Vous êtes invités à acheter, à financer,
à encourager les initiatives propres à la création artistique et culturelle.
Cet appel au soutien est à mettre en écho à la terrible atteinte qu'ont subie les esprits
créatifs, les intellectuels et les artistes. Sans cette prise de conscience générale, ce sont
tous nos acquis qui sont en grand danger !!
C'est un appel sincère, profond et destiné à tous.
Vos participations sont attendues, veuillez soutenir l'ouverture d'esprit, car celle-ci subit
un choc terrible !
La créativité cherche chaque jour de nouveaux messages d'amitié, il est temps de
répondre à cet appel honorable et puissant.
Nous avons besoin de votre énergie et de votre soutien, je pense l'avoir suffisamment
souligné,
Un grand merci à tous.
Signé Alan Tréard.

