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Culture en danger
JOURNEE NATIONALE DE MOBILISATION LE LUNDI 29 MARS

professionnels, élus, public… tous ensemble
CONTRE LA REFORME GENERALE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Alerte pour la culture et les acteurs artistiques
L’état, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, remet en cause l’intervention
des départements et des régions dans le financement de la culture

Une grande inquiétude
… des élus des collectivités a été exprimée à plusieurs reprises à l’Assemblée Nationale et au
Sénat, quant à leurs capacités de maintenir leurs budgets notamment face à la suppression de
la taxe professionnelle, à des transferts de compétence sans les budgets équivalents.
Plusieurs départements ont déjà annoncé la réduction de leurs interventions dans le
soutien à la vie associative (culturelle, sportive…).

Une urgence à réagir
Aujourd’hui les collectivités territoriales financent près de 70% de la culture. Si cette réforme
rétrograde était votée, les régions et les départements et par effet domino, les villes seraient
contraints de diminuer de manière catastrophique leurs aides à l’art et à la culture.

Les conséquences seraient incalculables pour la création artistique
professionnelle, les projets éducatifs et l’emploi.
La diversité culturelle serait menacée au bénéfice d’une approche
purement marchande.
La diversité culturelle constitue un patrimoine commun de
l’humanité et devrait être célébrée et préservée au profit de
tous, (charte de l’UNESCO 2 novembre 2002).

RDV en Pays de la Loire

LUNDI 29 MARS
rassemblement

à 17h
Place Graslin
à NANTES

L’art, la culture et la connaissance sont en
danger dans notre pays, réagissons !
Vous pouvez signer cet appel en vous connectant sur
www.mesopinions.com
Nom de la pétition : Culture en danger APPEL CONTRE la Réforme
Générale des Politiques Publiques
A l’initiative des organisations professionnelles de la culture des
Pays de la Loire : SMA (Syndicat des musiques actuelles),
SNSP (Syndicat national des Scènes Publiques), SYNAVI
(Syndicat des Arts Vivants), SYNDEAC (Syndicat National des
Entreprises Artistiques et Culturelles), Union Régionale
Fédérale des Syndicats CGT-Spectacle

