Le 5 juin 2008
				
Monsieur de Canchy
Directeur régional 
de la DRAC Ile de France
98 rue de Charonne
75011 Paris


	Monsieur le Directeur régional,

	Nous apprenons le retrait de la DRAC Ile de France dans son soutien à l’Association Art Studio Théâtre, au motif que la construction budgétaire 2008 ne vous permet pas de maintenir l’ensemble des aides attribuées dans le cadre du programme « transmission des savoirs et démocratisation de la culture ». Le motif invoqué, je vous cite : « en dépit de la qualité des actions conduites depuis de nombreuses années par (l’) association dans le domaine de la transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».

	Il est très difficile de saisir le sens du ou des motifs qui ont conduit à cette décision. D’une part, vous louez Kazem Shahryari pour la qualité du travail conduit par sa compagnie dans le cadre du programme - qualité qu’un très grand nombre de professionnels des arts vivants et de la culture lui reconnaissent, sans compter celle d’artiste dramatique, metteur en scène et écrivain - ; d’autre part, c’est au nom d’une « construction budgétaire » qui ampute ce même programme qu’une décision de retrait total de subvention est prise. Il y a là, pour le moins, une incohérence qu’il est difficile de comprendre.

	Il me semblait que le Président de la République avait donné comme axe principal de ses recommandations à madame la Ministre de la culture la « transmission des savoirs et la démocratisation de la culture ». Celle-ci l’a d’ailleurs réaffirmé à plusieurs reprises et notamment lors de sa déclaration d’ouverture des Entretiens de Valois. Depuis, ses conseillers abondent maintes et maintes fois dans ce sens. Y aurait-il, entre le Ministère et la Drac Ile de France une appréciation différente des objectifs et recommandations ? Comment est-il alors possible, pour des artistes et équipes artistiques qui oeuvrent à ces missions et dont le travail est reconnu, de pouvoir continuer à les exercer ? 

	Monsieur le Directeur, face à cette décision incompréhensible je vous demande de la reconsidérer dans les délais les plus rapides.

	Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’expression de ma considération distinguée.

								Claude BERNHARDT
		   						Président du Synavi national

SYNAVI
Syndicat National des Arts Vivants
Maison des Chartreux- 36 cours G. Giraud -69001 Lyon
Tel/fax : 04 78 39 47 17 / Port : 06.68.62.00.69
Site: www.synavi.info / E-mail : contact@synavi.info





