
Bonjour à tous,  

À l'initiative de REAL, les différentes associations du Languedoc - Roussillon, se sont à 

nouveau réunies afin de passer à l'étape suivante de leur  action. L'objectif , pour commencer,  

est de se préparer à la journée du 9/10 à l'appel du SYNDEAC (je vous joins le lien) ainsi 

qu’à celle de CINEMED, (le 29/10) où nous aurons, dans les deux cas, l'occasion d’interpeller 

les candidats. 

Nous avons décidé d'ouvrir un google-doc en deux versions: 

L'une réunissant tous les points abordés par toutes les associations afin de créer une sorte de 

Livre blanc des revendications de nos secteurs. 

L'autre, synthétisant ces points, retirant les doublons et réunissant ce que nous pouvons 

défendre ensemble auprès des candidats, afin de créer un outil sur lequel nous appuyer pour 

nos revendications communes. Je vous joins également les revendications que nous avons pu 

réunir et  qui serviront de base à cette synthèse. 

Cette synthèse nous servira aussi pour continuer à défendre ces revendications après les 

élections en apportant évidemment les modifications nécessaires en fonction de l'avancée  du 

dossier. 

Nous vous invitons bien sûr à prendre part à ce travail sur le google doc à venir   

Lors des débats avec les candidats, nous avons prévu de commencer par demander aux 

candidats quel est  leur programme concernant le cinéma et l'audiovisuel, avant de leur 

exposer  nos revendications. 

Nous sommes tous d'accord pour mettre en avant auprès des candidats la nécessité pour eux 

de soutenir le Cinéma et l'Audiovisuel, tant en termes de retombées économiques qu'en 

termes d'image nationale et internationale pour la nouvelle région, et ce, en allant plutôt vers 

une augmentation des budgets alloués à notre secteur. 

Pour cela, il nous faut préparer un récapitulatif chiffré de l'action et des financements actuels 

de nos deux régions. Nous pourrons ainsi définir nos besoins de financement, en termes de 

chiffres, et en termes de pourcentages pour la part du cinéma et pour celle de l'audiovisuel sur 

le futur budget de la culture. 

 

Nous insistons également sur   l'importance de renforcer les fonds d'aide à la production, les 

pôles d'éducation à l'image et les dispositifs  d'éducation au cinéma, sujet très justement 

abordé  par le  SPI Producteur dans sa lettre aux candidats. 

Pour finir, il est précisé que ces travaux sont basés sur les revendications globales que nous 

pouvons défendre en commun afin de montrer à nos interlocuteur notre union et notre force ; 

cela n’empêchera en rien les revendications par branches d'activité sur leurs besoins 

spécifiques, lesquelles pourront  être relayées  par les associations de chaque secteur.  

À très bientôt 

Manuel 


