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Toulouse le 26 janvier 2021

Merci, près de 4000 fois merci.

4000 personnes ont fait le déplacement dimanche pour montrer leur soutien à Mix'Art
Myrys et à tous les lieux alternatifs en danger ! Pas de dégradation, ni de lacrymo !

Cette mobilisation de masse, joyeuse, colorée, révoltée, pleine de sourires et de 
monstres plus majestueux les uns que les autres, fait la démonstration que le collectif
Mix'art Myrys compte dans la vie des toulousains et toulousaines et que la mairie ne 
peut fermer ce lieu sans conséquence.

Ce tableau magnifique de créativité et de lutte pour les libertés qui nous sont chaque 
jour plus sèchement arrachées, donne sens à ces moments festifs, à l'art dans sa plus 
grande diversité sans lesquelles aucune vies ne vaudraient la peine d'être vécues ! 

La Métropole et la Mairie n'ont pas voté les subventions pour 2021 

Nous venons d’apprendre que le conseil métropolitain et la mairie de Toulouse ont 
décidé, en décembre 2020, de ne pas attribuer de subventions à l'association Mix'art 
Myrys en 2021 contrairement à ce qui se pratiquait depuis des années, et cela sans 
jamais nous prévenir.

Nous restons étonné.e.s de l'absence de dialogue dans lequel la métropole et la mairie 
continue de s'obstiner et de la violence avec laquelle elles mettent des salarié.e.s, des 
artistes et des associations à la rue sans prendre le soin de décrocher leur téléphone 
pour nous prévenir.

Malgré cette nouvelle, qui semble signifier qu'il n’y pas de hasard dans la visite 
inopinée de la Direction de la Sécurité Civile et des Risques Majeurs (DSCRM) de la 
semaine dernière, nous restons volontaires pour un retour au dialogue afin de sortir 
par le haut de cette situation que certains qualifieraient de ridicule.

Dans se sens, nous rejoignons le DAL 31, la fondation Abbé Pierre et l'ensemble des co-
organisateurs, pour le rassemblement vendredi 29 janvier pendant le conseil municipal
afin de demander la ré-ouverture du dialogue, encore et toujours. 

La pétition qui en fait la demande, comptabilise aujourd'hui près de 8 000 signatures.
https://www.change.org/p/mix-art-myrys-que-vive-mix-art-myrys

Vendredi 12h, rassemblement, place du Capitole, pendant le conseil municipal

Collectif d'artistes autogéré MixArt’Myrys

Plus d'informations : vive.mixart-myrys.org
contact@mixart-myrys.org | 12 rue Ferdinand Lassalle, 31200 Toulouse
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