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Secrétaire nationale à la Culture et aux Médias 
 
 

Le Parti socialiste soutient les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel 
 pour la défense de la diversité culturelle 

 
 

 
Les organisations professionnelles du cinéma et de la production audiovisuelle ont tenu 
mercredi 21 novembre une conférence de presse pour protester contre le report sine die, 
décidé par le ministère de la Culture et de la communication, de la parution des textes 
réglementaires relatifs aux obligations des chaînes de télévision en faveur du soutien à 
l'investissement et à la production cinématographique et audiovisuelle. 
 
Le Parti socialiste soutient pleinement la mobilisation des créateurs et des producteurs 
contre ce qui s'interprète d'ores et déjà, si le gouvernement confirme sa décision,  comme 
une remise en cause extrêmement grave de la politique constante de l'État, de soutien à la 
création cinématographique et audiovisuelle, au profit des chaînes privées commerciales, 
et ce en dépit des dispositions de  la loi télévision du futur du 5 mars 2007, votées à ce 
sujet à l'unanimité du Parlement. 
 
Après la protestation solennelle des professions du spectacle vivant contre la dégradation 
des moyens financiers alloués à la culture dans le budget 2008, ce sont maintenant les 
secteurs du cinéma et de l'audiovisuel qui manifestent leur plus grande inquiétude devant 
les choix du nouveau pouvoir. Six  mois après son entrée en fonction, force est de 
constater que celui-ci a ainsi unifié le monde culturel et artistique contre ses décisions 
dans la Culture et la communication.  
 
La rupture chère au nouveau président de la République apparaît à présent pour ce 
qu'elle est, une gigantesque entreprise de déréglementation et de remise en question de 
l'intervention de l'État et  du service public de la Culture Ce sont les principes même de la 
politique culturelle qui sont en cause. Le Parti socialiste sera aux côtés des artistes et de 
toutes celles et ceux épris de culture pour mener, s'il y a lieu, la lutte contre la tentative de  
démantèlement de la politique culturelle, qui est un atout, et non un fardeau, de notre pays 
dans l'économie de marché et la mondialisation. 
 
 

 


