
 

 

 

 
    

 
 

Intersyndicale des Employeurs du Spectacle Vivant  
en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Claude Gaudin 
Maire de Marseille 
 
Le 6 juillet 2009 

 
 
 
 
 
 
Objet : Demande de rendez-vous à propos du budget Culture de la Ville de 
Marseille 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Le 27 juin dernier, juste avant le Conseil municipal, nous vous avons fait 
parvenir un courrier concernant nos fortes inquiétudes sur le niveau du budget 
Culture de la Ville, et les multiples implications que cela pourrait occasionner. 
 
Comme vous savez, un recul de la Ville aurait des conséquences très graves, 
pour les artistes, pour les structures, et pour les équilibres fragiles qui entourent 
la montée en puissance de Marseille Provence 2013. Cela entamerait fortement 
la confiance que les artistes et le milieu culturel ont en la Ville de Marseille, car 
cela serait en contradiction flagrante avec les multiples déclarations sur les 
financements de la Capitale par des mesures nouvelles. 
 
Nous souhaitions que soit levé le flou sur les baisses en cours. Une baisse 
généralisée serait une décision lourde de conséquences. Les explications orales 
de vos services sur des reports à l'automne – reports tenus comme éventuels, 
probables ou certains suivant les interlocuteurs – restent vagues. D'autant que 



 

 

parler de gel ou de report, sans document précisant le montant annuel final, va 
directement mettre en cause de nombreuses créations et manifestations qui 
doivent se dérouler dès cet été ou à l'automne. Et les déclarations de M. Daniel 
Hermann à la presse ou lors du Conseil Municipal ont été rassurantes mais très 
insuffisantes. Nous souhaiterions avoir confirmation de votre part que le 
rattrapage financier se fera intégralement. 
 
Déjà, plusieurs centaines de compagnies, structures culturelles et personnalités 
ont signé une pétition dont la presse s'est faite écho. Et ce mouvement ne fait 
que commencer, et beaucoup se préparent à marquer fortement et publiquement 
leur inquiétude et leur désaccord. 
 
Avec les promoteurs de cette pétition, nous souhaiterions vous rencontrer de 
toute urgence afin de pouvoir rassurer les artistes sur votre volonté de faire de 
Marseille une des grandes métropoles de l'Art et de la Culture. 
 
Dans l'attente de ce rendez-vous, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

  
Signataires : 

SYNAVI Syndicat National des Arts Vivants 
SMA  Syndicat national des petites et très petites structures non 

lucratives de Musiques Actuelles 
SCC Syndicat du Cirque de Création 
SNSP  Syndicat National des Scènes Publiques (PACA) 
SYNDEAC Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles 
 
Et le Collectif des Acteurs culturels de Marseille 

 
 
 
 
Copie à : 

Michel Vauzelle, Jean-Noël Guérini, Eugène Caselli, François 
Brouat, Bernard Latarjet… 

 
Provence, Marseille l'Hebdo, France 3, M6, LCM, France Bleue, 
César, Zibeline… 

 
 
 
intersynd.spectacle.marseille@gmail.com 
 
Téléphone : 0680628849 / 0660991286 / 0622307732 
 


