
JOURNÉE DE MOBILISATION NATIONALE 
CONTRE LE DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT DANS LA CULTURE

DIvERSITÉ ARTISTIqUE ET CULTURELLE EN DANGER !

L’Etat a décidé de réduire le budget qu’il consacre à la culture. En se désengageant, il démantèle le 
maillage artistique et culturel français, renforce les inégalités territoriales, lamine l’action de proximité 
et confine les populations à l’offre unique et globale des industries du divertissement. 

Les acteurs culturels commencent l’année 2008 dans la plus complète incertitude concernant leurs financements. 
Les plus touchés par ce désengagement de l’Etat sont les associations artistiques et culturelles, compagnies, salles 
de spectacles, lieux d’accompagnement des pratiques amateurs… qui constituent un vivier pour la création 
et l’innovation et sont, par leur proximité, les premiers interlocuteurs des populations.

Les baisses annoncées portent sur le financement de la création et de la diffusion. Plus encore, à l’heure où 
l’éducation artistique et le droit à la culture pour tous sont affirmés comme prioritaires par le Président de la 
République, ce sont les aides aux actions culturelles en zone rurale, dans les quartiers, les écoles, les hôpitaux, 
les prisons… qui sont largement diminuées, voire annulées. 

L’Etat refuse de voir l’importance économique, sociale et symbolique des milliers d’équipes qui font la dynamique 
artistique et culturelle de notre pays, déjà touchées par la crise du régime d’indemnisation chômage des 
artistes et des techniciens. En faisant reposer les baisses de crédits sur des structures qui sont parmi les 
plus fragiles du champ culturel, en centralisant ses moyens sur ses propres institutions, l’Etat met en danger 
la diversité artistique et culturelle en France.

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.

Après avoir été reçus deux fois par la DRAC sans avoir obtenu une seule information, c’est à Monsieur le 
Préfet que nous nous adressons aujourd’hui. 

Par cet appel, l’UFISC* et les organisations professionnelles, syndicats, fédérations et collectifs** de 
la région Paca demandent :
 - l’arrêt immédiat des baisses annoncées par l’Etat,
 - la mise en place de concertations en région prenant en compte l’ensemble des acteurs culturels,
 - l’organisation de négociations sur le protocole réformant l’assurance chômage des artistes et des 
     techniciens intermittents.

Nous appelons les publics, compagnies, lieux, associations, artistes, techniciens, amateurs et pro., 
bénévoles, élus, salariés, médias, et tous ceux qui pensent que la culture de proximité et la diversité 
artistique ne doivent pas disparaître, à se rassembler  

à MARSEILLE le vENDREDI 29 fÉvRIER à 15h
devant la PRéFECtuRE de Région

pour construire le mouvement dans LA fABRIk à SLOGANS
Nous vous invitons 

à contribuer à la conception de slogans, pendant qu’une délégation représentant l’ensemble des organisations 
professionnelles présentes demandera à être reçue par Monsieur le Préfet, afin d’exposer l’urgence de la 

situation, pour qu’il puisse solliciter la bienveillance de Monsieur le Président de la République...



*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…).

Avant et après le 29 février, retrouvez toutes les infos sur cette mobilisation en Paca sur 
http://www.culturepaca.lautre.net
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- Liste des signataires en région Paca -

*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

**Organisations professionnelles nationales associées en Paca :
 —  FNEIJMA - Fédération Nationale des Ecole d’Influence Jazz et Musiques Actuelles
 —  culture-multimédia.org - Fédération Nationale des acteurs «culture multimédia» 
 —  SNSP PACA - Syndicat National des Scènes Publiques PACA
 —  uRF CGt - union Régionale Fédérale des Syndicats CGt du Spectacle
 —  SNAP - Syndicat National des Artistes Plasticiens – CGt
 —  SYNPtAC - Syndicat National des Professionnels du théâtre et des Activités Culturelles – CGt
 —  Intersyndicale du ministère de la culture (CFDt, CGt, FO, FSu, CFtC, uNSA, SuD)

**Organisations professionnelles régionales associées en Paca :
 —  TREMA - Territoire Régional et Musiques Actuelles
 —  ARPAN - Association Régionale des Professionnels des Arts et cultures Numériques en Paca
 —  CERCLE DE MIDI - fédération Régionale du Chaînon/fNTAv
 —  RESEAU SCENE(S) - Réseau de 6 théâtres de l’agglomération Toulonnaise

**Collectifs locaux associés en Paca :
 —  AC PACA - Acteurs Chorégraphiques de la région Paca
 —  CACC Marseille-Aix - Collectif Action Culturelle Cinématographique
 —  Groupe du 27 - Collectif de spectacles vivants d’Aix en Provence
 —  Collectif 25 février - Collectifs des intermittents et précaires de Vaucluse

**Des artistes, publics, responsables associatifs...

  

Plus d’infos sur www.ufisc.org. - www.culturepaca.lautre.net 


