
Bonjour à tous.  
     Petit point des suites de la journée du 27/04. 
 
      Les États généraux de la production pour lesquels nous nous sommes retrouvés Mariette, 
Christine et moi étaient très intéressants. 
Il s'agissait, comme souvent lors d'États généraux, d'autocongratulation de la part des acteurs en 
charge de la culture en région, des commissions régionales du film et de France 3 région et national  
(qui s'est apparemment fait un peu bousculer vers la fin de la journée). Cependant, l'action de tous 
ces acteurs qui œuvrent en région est indispensable, car sans leur volonté et leur travail il est 
probable que rien ne se ferait en dehors de l'Île de France. 
Cela dit, il était très instructif de voir ce qui se pratique dans d'autres régions pour le cinéma et 
l'audiovisuel et de s'enrichir d'idées applicables, pour certaines, dans notre région. À noter aussi  que 
des représentants de plusieurs télévisions locales ont également pris la parole pour expliquer leur 
champ d’action (elles sont actuellement menacées par la réforme du financement CNC, mais 
personne n’y a fait allusion !) .  
La salle était pleine et l'auditoire principalement constitué de producteurs, réalisateurs et de 
quelques techniciens issus très majoritairement du secteur du documentaire. Ceci s'explique 
facilement, la majorité des productions régionales travaillent pour le documentaire, la fiction étant 
pour sa part, produite principalement en Île de France. 
 
     Cette journée était aussi, vous le savez, l'occasion de re-rencontrer les responsables de Midi Film, 
pour ce qui me concerne, le midi, et lors d'une réunion organisée à leur demande, par PAT, le soir. 
     Lors de nos discussions le midi, nous en sommes arrivés à la conclusion que pour l'instant, le 
problème principal de la réunion de nos régions allait être la période indéfinie séparant les derniers 
votes de budgets, des commissions, et la mise en place de la nouvelle et prochaine commission 
régionale du film. Cette période, si rien n'est prévu d'ici la fin de l'année 2015 va générer en 2016, un 
trou dans les financements et créer un réel manque pour l'accueil des productions et pour l'activité 
dans notre secteur.(à noter que la dernière commission en Midi Pyrénées, fin 2015 est annulée, celle 
de Languedoc Roussillon est pour l'instant maintenue) 
      Nous avons donc abouti à l'idée de rédiger un courrier commun, demandant à nos élus et à nos 
commissions respectives ce qu'ils ont prévu pour parer à ce manque durant cette période et de 
proposer de participer avec eux, à l'élaboration d'une solution. 
Ce courrier commun permettrait aussi de montrer à ces responsables du secteur, que nous sommes 
nombreux, unis, prêts à travailler avec eux et à être force de propositions lors de cette fusion et par 
la suite. 
    Merci à Mariette et Christine, de nous avoir représentés lors de la réunion, elles ont entre autre 
empêché certains de dire n'importe quoi sur Film en Languedoc, lors des présentations. Soulignons 
encore une fois qu’il est vraiment indispensable de représenter nos adhérents et notre association 
durant ces réunions communes.  
Pour en revenir au contenu de cette réunion du soir du 27/04, Mariette m'a expliqué qu'il y avait 
beaucoup de monde y compris Marin, et apparemment ce qui en résulte, c'est que notre idée de 
rédiger un texte commun a été approuvée et va se mettre en place. 
Pour ce faire, l'ensemble des responsables des associations du Languedoc Roussillon vont se réunir 
jeudi 7 Mai à midi, pour mettre en place un texte et étudier les propositions. Midi Pyrénées  faisant 
pareil de son  coté. Ensuite, nous croiserons nos textes. 
 
Manuel 


