Lyon, le 16 mai 2014

RHONE-ALPES CINEMA :
LE GROUPE EELV A PERDU LA TETE !
L’annulation de la convention entre la Région et Rhône-Alpes cinéma est une très mauvaise
nouvelle pour le formidable outil qu’est RA cinéma, pour la vie culturelle régionale, pour
l’exception culturelle française. Cela va avoir de graves conséquences pour :
Rhône-Alpes cinéma : qui contrairement à ce que prétend EELV, dépend de financements publics.
Elle se retrouve aujourd’hui menacée dans son existence, alors qu’au bout de 20 ans, la société de
co-production pionnière et unique en France, a largement fourni les preuves de son efficacité.
L’emploi local et les retombées économiques : c’est en effet une menace supplémentaire pour les
intermittents de la région qui se battent actuellement pour préserver leur régime et pour tous les
emplois indirects générés par les tournages en Région.
La liberté artistique : en 2011, lors de l’adoption de la convention, j’avais indiqué le danger qu’il y
aurait à ce que ce soient les élus qui décident du choix des investissements et des films. Ils n’ont
pas vocation à exercer un contrôle sur la production artistique.
Le cinéma a aujourd’hui fortement besoin de ce soutien, et en particulier les films à petits budgets
qui peinent à trouver des financements.
Le cinéma n’est pas n’importe quelle industrie, cela semble échapper à Monsieur Tête…La
production de l’industrie cinématographie en France est spécifique, c’est aussi ce qui fait sa force.
L’exception culturelle française sur laquelle l’Europe libérale rêverait de faire main basse, doit
être ardemment défendue et protégée. C’est aussi le sens de notre opposition au partenariat
transatlantique de commerce et d’investissement (également nommé TAFTA) qui risque
d’autoriser les multinationales à attaquer devant des tribunaux tout Etat ou collectivité locale qui
ne se plierait pas aux logiques du libre échange.
La position de Monsieur Tête et du groupe EELV qui le soutient est dans la logique du Grand
Marché Transatlantique (GMT). C’est d’autant plus lamentable que nous avons signé un vœu
commun avec EELV le mois dernier contre le GMT.
Par ailleurs cette situation pourrait impacter d’autres Régions car cela va créer un précédent. Les
financements régionaux pouvant ainsi passer sous les fourches caudines de la commission
européenne.
François AUGUSTE, Conseiller régional
Membre du comité de suivi de Rhône-Alpes Cinéma
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