ALERTE ! bis... en PACA
Diversité artistique et culturelle en danger !
Il n'y a pas de diversité artistique et culturelle sans diversité des initiatives sociales et économiques et sans reconnaissance
réelle du droit culturel de tous les citoyens français.
C'est ce qui est fortement attaqué aujourd'hui par l'Etat et par les logiques économiques de concentration.
En réaction, une grande majorité (pour ne pas dire l'ensemble) des compagnies, collectifs, syndicats et fédérations d'associations
culturelles du spectacle vivant, des arts numériques, des arts plastiques, de l'audiovisuel et du cinéma se sont associés au
rassemblement des membres de l'UFISC* en région PACA, ce 1er février, devant la DRAC Paca, dans le but d'obtenir des
informations précises et détaillées sur le soutien de l'Etat à culture.
La mobilisation de plus de 100 acteurs culturels a permis à une délégation des principales organisations professionnelles présentes
d'être reçue par M. Ceccaldi, Directeur Régional par intérim des Affaires Culturelles en Paca. Les arbitrages budgétaires n'ayant pas
été validés par le ministère, celui-ci ne s'est pas autorisé à en donner les détails. Toutefois, les perspectives se confirment sur le
desserrement budgétaire des institutions (Scènes nationales, CDN, CCN...) reportant les contraintes sur les plus petits acteurs
culturels que nous sommes. Nous pouvons d'ores et déjà confirmer la fin du dispositif Espace Culture Multimédia et de fortes baisses
des crédits affectés à la politique de la ville, et à la transmission des savoirs.
Face à notre détermination, M. Ceccaldi s'est engagé à faire remonter notre parole auprès du Ministère et à nous informer en détails
des décisions budgétaires de la DRAC sous une semaine.

Nous appelons à la mobilisation des fédérations, syndicats, collectifs, artistes, publics
le vendredi 8 février à 10h devant la DRAC d'Aix-en-Provence
et
A l'issue de ce rassemblement et de cette seconde rencontre avec la DRAC,
une Assemblée Elargie dans l'amphithéâtre de la Verrière
de la Bibliothèque Méjane (Cité du Livre) à Aix-en-Provence à 14 heures
permettra à tous les participants d'informer, d'évaluer les dégâts, de débattre, et de structurer notre mobilisation.
Le démantèlement qu'opère l'Etat touche des milliers d'équipes artistiques du spectacle vivant, qui participent pleinement à la
dynamique artistique et culturelle de notre pays, constituent un vivier de création et d’innovation, et sont souvent, par leur proximité,
les premières interlocutrices de toute une population.
N'étant pas associés de façon constructive au processus de recomposition du paysage administratif et politique dont notre pays a tant
besoin, nous tenons à faire entendre notre voix et demandons collectivement :
•
l’arrêt immédiat du désengagement financier de l'Etat,
•
la mise en place de concertations en région associant les acteurs culturels, les collectivités et l'Etat, pour l'évaluation et la
définition des politiques publiques
•
la prise en compte de ces milliers de petites entreprises du spectacle vivant par l’association de l’UFISC et des organisations
professionnelles représentatives du secteur aux « entretiens de Valois » annoncés par la Ministre de la culture.
Notre territoire régional ne compte pas moins de 1800 associations, salariant près de 4800 emplois ETP**. Ces équipes en Paca sont
représentatives des 17 000 structures de spectacle vivant de notre pays**, et participent pleinement à la dynamique artistique et
culturelle. Elles constituent le réseau de création et d'innovation artistique le plus dense sur les territoires urbains et ruraux de notre
pays et sont par leur proximité, les premières interlocutrices de toute une population.
Organisations professionnelles nationales de l'UFISC représentées en région Paca :
FEDUROK
Fédération Nationale de Lieux de Musiques Amplifiées/Actuelles
FSJ
Fédération des Scènes de Jazz et de Musiques Improvisées
SMA
Syndicat national des petites et moyennes structures non lucratives Musiques Actuelles
SYNAVI
Syndicat National des Arts Vivants
LA FEDERATION
Association Professionnelle des Arts de la Rue
SCC
Syndicat du Cirque de Création
CITI
Centre International pour le Théâtre Itinérant
CHAINON FNTAV
Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants
ZONE FRANCHE
Le réseau des musiques du monde

Organisation professionnelles associées en Paca :
TREMA
Territoire Régional et Musiques Actuelles
ARPAN
Association Régionale des Professionnels des Arts Numériques en Paca
CERCLE DE MIDI
Fédération Régionale du Chaînon/FNTAV
RESEAU SCENE(S)
Réseau de 6 théâtres de l'agglomération Toulonnaise
FNEIJMA
SNSP PACA
URF CGT
SNAP
SYNPTAC

Fédération Nationale des Ecole d'Influence Jazz et Musiques Actuelles
Syndicat National des Scènes Publiques PACA
Union Régionale Fédérale des Syndicats CGT du Spectacle
Syndicat National des Artistes Plasticiens – CGT
Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités Culturelles - CGT

AC PACA
Groupe du 27
Collectif du 25 février

Acteurs Chorégraphes de la région Paca
Collectif de spectacles vivants d’Aix en Provence
Collectifs des intermittents et précaires de Vaucluse
Associations non fédérés de l'audiovisuel et du cinéma

Des artistes, publics, responsables associatifs...

_________________________________
*L’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles), fédération professionnelle d’employeurs, regroupe onze organisations membres qui réunissent
sur l’ensemble du territoire national plus de 1500 équipes artistiques et culturelles agissant dans le domaine des arts vivants (arts de la rue, cirque, musiques
actuelles, danse, théâtre…).

www.ufisc.org

**« Associations culturelles et emploi – premier panorama », Opale – Cnar Culture, nov. 07
www.culture-proximite.org

Le mardi 5 février 2008

