
« Lettre ouverte a nos suiveurs et a nos détracteurs »

Cela fait un peu moins d'une semaine qu'on a créé cette page et bien que l'on suscite pas mal 
d'engouement et de sympathie, on entend tout et n'importe quoi à notre sujet et mème si nous 
pensions avoir été clair sur qui nous sommes et sur ce que nous voulons et bien nous pensons que 
c'est le moment de faire le point. ..

Derrière nous se cache l'association qui gérait auparavant l'Omnibus ?  FAUX

Nous sommes manipulés par les salariés concernés par les licenciements ?  FAUX

Nous avons créé cette page dans le but de manipuler l'opinion afin de récupérer la salle à notre 
compte ?  FAUX

Qui sommes nous ?

Tout d'abord, il est important d'expliquer que nous ne sommes pas politisés, n'avons aucun intérets 
financiers et ne faisons parti d'aucune structure quelle qu'elle soit, susceptible de vouloir présenter a
la mairie un nouveau projet pour l'exploitation de la salle.

Au départ nous sommes simplement trois bénévoles qui avons vécu de l'intérieur ce qui se déroulait
au sein de cette structure…

Puis nous sommes tout simplement trois citoyens qui nous sentons concernés par ce qui se passe 
dans notre ville, nous sommes des contribuables et lorsqu'une structure culturelle publique est 
menacée a cause d' une mauvaise exploitation par une association quelle qu'elle soit et bien nous 
trouvons ça tout simplement inadmissible.

Que voulons nous ?

Et bien c'est très simple, nous voulons la mise en place d'une régie municipale temporaire, c'est a 
dire la gestion de la salle par la municipalité en attendant un nouveau projet, un audit financier des 
comptes de l'association Rock Tympans qui gère la structure et a terme la réintégration de l'équipe 
de salariés qui gère la structure depuis plus de 10 ans.

Pourquoi ne pas attendre le résultat de l'audit financier avant d'installer une régie municipale     ?
Tout simplement parce que des emplois sont en jeu, un licenciement sec pour faute grave, 3 
licenciements économiques et une proposition de rétrogradation de salaire très importante...nous 
estimons que si la situation n'est pas gelée le temps d'y voir plus clair et bien il sera trop tard pour 
ces personnes.

Sur quoi nous fondons nous pour rendre responsable l'association en place de cette situation ?

Nous désirons seulement soulever trois interrogations sur leurs méthodes et leurs compétences…

1 Concernant le licenciement pour faute grave de Aude Morda, la directrice de la structure et 
initiatrice du projet, nous estimons qu'il est tout simplement abusif et sans fondement réel.
Nous soulevons seulement une interrogation...quelle légitimité a un employeur lorsqu'il licencie une
personne le 29 Juillet 2014 parce qu'elle n'a pas atteint les objectifs fixés pour la fin de l'année ?

2 Concernant les licenciements pour motif économique
Lorsque l'on voit en gros titre sur un article ou rock Tympans évoque ces licenciements «  La 



Nouvelle Vague est malade de sa masse salariale... » alors que l'on sait pertinemment que lorsqu'ils 
ont repris l'exploitation, ils se sont octroyés des salaires ( alors que l'association précédente officiait 
bénévolement) et ont donc largement contribué a l'alourdissement de cette masse salariale, une 
seule phrase nous vient a l'esprit...mais de qui se moque t'on ???
Une question se pose alors, dans ce cas précis, sur quels postes doit on faire des économies ?
Les salariés qui sont la depuis le début et qui ont contribué au développement et au rayonnement de 
la salle ou les personnes qui ont largement abusé en amputant les budgets avec des salaires qui 
n'existaient pas auparavant ???

3 Concernant la situation financière actuelle de la structure
Nous ne nous attarderons pas sur les débats actuels concernant un non règlement de TVA de la part 
de Rock Tympans car d'une part nous n'avons pas les compétences nécessaires pour le prouver et 
nous laissons a d'autres personnes déjà engagées dans ce combat, de le faire.
Deux chiffres nous suffisent, 657 000 euros de subventions d'exploitation et 88 033 de déficit.
Ces chiffres sont publiques, il suffit de faire la demande de l'état des comptes a la Mairie.
Une seule question se pose, comment une association qui a reçu une telle somme pour exploiter une
structure de ce type et qui parvient a un tel déficit en un an seulement va t'elle faire pour redresser la
barre ???

Notre conclusion finale est des plus simple...en un an, Rock Tympans a fait énormément de tort a 
cette structure de par ses méthodes de gestion et maintenant plutot que d'assumer, elle fait payer les 
autres, les salariés qui sont la depuis le début...rien ne vous choque la dedans ????

Qu'est ce qui motive notre combat  et quelle est notre légitimité ?

Tout d'abord, il convient de parler de ce qu'est notre rôle de bénévole au sein de cette structure.
Et bien avant tout c'est un engagement et une mission car contrairement a ce que l'on pourrait 
penser et bien ça n'est pas de tout repos…
Nous sommes ceux qui montons et démontons les barrières de la zone fumeur mème lorsqu'il pleut 
a grosses gouttes...
Nous sommes ceux qui nettoyons la salle, le vomit parfois, les toilettes…
Nous sommes ceux qui servons des boissons avec le sourire mème lorsqu'on a à faire a des 
personnes quelque fois peu correctes…
Nous sommes ceux qui restons toute la soirée derrière la caisse alors que le concert bat son plein  au
sous sol...
Nous sommes ceux qui aidons en cuisine pour faire a manger aux artistes, au salariés et aux autres 
bénévoles…
Nous sommes ceux qui patientons parfois toute la nuit dans certaines soirées ou qui nous levons très
tot juste pour pour filer un coup de main au petit matin…

Alors j'entends déjà les mauvaises langues nous dire «  mais si t'es pas content, tu n'as qu'a pas le 
faire ? »
Mais si nous le faisons c'est tout simplement parce que cette équipe qui est la depuis le début et qui 
est victime de cette injustice, elle nous fait confiance, elle nous valorise, elle nous soutient,elle 
prend soin de nous, elle sait prendre quelques minutes pour savoir si l'on va bien...ce sont tout 
simplement devenu nos amis, une famille d'adoption en quelque sorte…
Alors oui on les défend et on les soutient a notre tour et lorsqu'on nous attaque sur notre légitimité a
mener ce combat et bien on le mène comme le font les ouvriers qui défendent leur usine, parce que 
c'est un bout d'eux mème...c'est la qu'est notre combat !!!

C'est pour cette unique raison que ce collectif s'appelle «  Touche pas a ma salle »...dans le sens ne 
touche pas a l'ame de ma salle !!!



Aujourd'hui de nombreuses personnes sont venues grossir les rangs de notre collectif, d'autres 
bénévoles bien sur mais aussi vous les usagers, ceux qui fréquentent les studios, ceux qui viennent 
voir les concerts, ceux qui sont en contact avec cette équipe, ceux qui aime cette ambiance qui a 
tendance a disparaître…

Continuez a nous soutenir, battez vous avec nous, répondez présent le jour ou nous vous appellerons
et nous vous assurons que si notre voix est entendue et bien nous « bénévoles », nous nous mettrons
a disposition de la régie temporaire et de l'association qui présentera un nouveau projet et 
redoublerons d'efforts et d'investissements pour contribuer a la relance de cette structure et ferons en
sorte que ce collectif devienne « Le collectif des amis de la salle de Musiques Actuelles de Saint-
Malo »

Merçi a tous, le combat continue…


