
À l'appel du 
Conseil interprofessionnel du spectacle vivant en Rhône-Alpes 
regroupant des syndicats d’employeurs, de salariés, des membres de compagnies, des artistes, 

techniciens, des représentants et des acteurs des différents secteurs du spectacle vivant. 
 

 

Jeudi 10 avril à 15h00 
Venons nombreux à la Préfecture du Rhône 

106, rue Pierre Corneille — 69003 Lyon 
 

Ensemble, nous soutiendrons la délégation demandant à être reçue 
par le Préfet du Rhône afin qu'il réponde à nos questions. 

 

Subventions publiques après le gel de 2008 une diminution en 2009 est-
elle envisagée ? 
Baisse de 4% pour les scènes conventionnées, et de près de 50% pour l’action culturelle ce qui 
représente 600 000 euros. De bien petites économies pour de grands dégâts ! 

En prévision de la réforme générale des politiques publiques, les DRAC 
(direction régionale des affaires culturelles) vont-elles encore pouvoir fonctionner ? 
Interlocuteur indispensable, nous nous alarmons de l'affaiblissement de ce réseau culturel 
administratif. 

Un numéro d'objet dans quel but ? 
Mis en place depuis le 1er avril, nous craignons les effets de ce nouveau dispositif. Quelle est la 
véritable finalité de ce N° d'objet ? Quelles en seront les conséquences dans nos métiers ? 

 

Ces questions, et d'autres concernant la politique culturelle, nous voulons à nouveau 
les poser au Préfet, représentant de l'État en région.  

Or, jusqu'à présent, la délégation — seulement reçue à ce jour par le chef de cabinet — attend 
toujours la rencontre avec le Préfet qui lui a été promise. 

De plus, suite à cette entrevue, la délégation a dû répondre à une convocation au commissariat de 
Police du 6e arrt. de Lyon. Objet : répondre à une enquête préliminaire avant plainte pour 
«organisation de manifestation illicite». [voir le communiqué de presse ci-dessous] 

Aujourd'hui, nous exigeons des réponses.  

Nous maintenons notre demande de rendez-vous, qui n'est toujours pas 
honoré, avec monsieur le Préfet. C’est pourquoi le conseil interprofessionnel 
se rendra spontanément à la Préfecture le jeudi 10 avril à 15h00 afin d’obtenir 
une rencontre avec monsieur le Préfet. 

Nous nous rassemblerons symboliquement 
par groupes de 6 personnes 

en écho aux 6 personnes convoquées au commissariat. 



Le Conseil interprofessionnel du spectacle vivant en Rhône-Alpes regroupe des 
syndicats d’employeurs, de salariés, des membres de compagnies, des artistes, 
techniciens, des représentants et des acteurs des différents secteurs du spectacle 
vivant. Elle est constituée du SYNDEAC, SYNAVI, SFA-CGT, SAMUP Rhône-Alpes, Fédération des 
Arts de la Rue, Coordination des professionnels du spectacle de la Loire, CMAL, SNSP, Synptac 
CGT, URF CGT (Union Régionale Fédérale des Syndicats CGT du Spectacle), Groupe des 20 
(théâtres de Ville en Rhône-Alpes), FEVIS, GRAME, Coordination des professionnels du spectacle de 
Lyon, Collectif Cultures Grenoble, Spectacle en lutte, SMA, Théâtre des Célestins, Comédie de Saint-
Étienne, Théâtre du Point du Jour, Hostellerie de Pontempeyrat, Théâtre Le Fenouillet, Maison du 
Théâtre, Plateforme Locus Solus, Théâtre Craie, Cie Kumulus, Hasard et compagnie, Théâtre du 
Grabuge, Tribu du verbe, Cie Ariadne, Cie Choses dites, Cie MPTA,  
 

 

 

* * * * * 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 17 mars dernier, un représentant du SYNAVI membre de la délégation du Conseil 
Interprofessionnel du Spectacle Vivant en Rhône-Alpes (qui regroupe syndicats d’employeurs et de 
salariés, fédérations, collectifs, coordinations, théâtres, compagnies, artistes et techniciens du spectacle 
vivant et de l’audiovisuel), reçoit un appel du commissariat de police du 6ème arrondissement de 
Lyon l'enjoignant de se présenter au commissariat pour répondre d’une enquête préliminaire avant 
plainte pour «organisation de manifestation illicite». 

Le mardi 25 mars, à 8h30 cinq autres membres de la délégation (CGT-SFA, SYNDEAC, Coordination 
des professionnels du spectacle vivant de la Loire, SNSP, Groupe des 20) par solidarité et soutien se 
sont rendus au commissariat pour répondre aux questions des agents de Police. 

Rappel des faits : C’est sur l’évènement de la journée du 5 mars dernier que se base cette 
convocation. 

Une demande de rendez-vous avec le Préfet de Région n’étant toujours pas honoré, le Conseil 
Interprofessionnel décide de se rendre spontanément en délégation à la Préfecture afin d’obtenir une 
rencontre. 

La veille du rassemblement, des membres de la délégation sont contactés par le cabinet du Préfet et les 
Renseignements Généraux au sujet de l'organisation de cette journée. Il nous est demandé d'envoyer 
un fax au chef de cabinet lui donnant l’ensemble des modalités de cette rencontre (noms des personnes 
formant la délégation, ordre du jour). Les Renseignements Généraux nous informent que Monsieur le 
Préfet est prêt à nous recevoir si nous annulons la mobilisation. Impossible pour nous d’annuler cette 
mobilisation alors que l'information a été très largement diffusée. À notre arrivée, les Renseignements 
Généraux nous demandent de rester sur les trottoirs, de ne pas déployer de banderoles et de ne scander 
aucun slogan. Nous acceptons ces conditions et les respectons. Ce jour-là, seul un entretien avec le 
directeur de cabinet du Préfet de Région sera possible puisqu’on nous dit que Monsieur le Préfet n’est 
pas dans les locaux. À la sortie, la délégation fait un rapide compte-rendu de l’entrevue et demande 
aux 150 participants présents de quitter les lieux dans le calme. 

Aucun débordement n’a été constaté. 12 jours plus tard, la convocation au commissariat de Police 
tombe. 



Le 25 Mars, les inspecteurs chargés des auditions (6 procès verbaux pour les 6 membres qui ont été 
entendus au commissariat) précisent que c'est le Préfet de Police qui a commandité cette enquête. Le 
dossier est actuellement transmis au Parquet qui décidera de la suite à donner à cette enquête 
préliminaire. 

N’est-il plus possible dans notre pays de rencontrer des représentants de l’état dans le seul but 
de faire part des inquiétudes de l’ensemble de la profession ? 

Cette convocation est-elle le signe d’une politique d’intimidation et une volonté d’affaiblissement 
du mouvement ? 

La liberté d’expression est-elle réduite à des instances organisées par le pouvoir en place ? 

 

À ce jour, nous maintenons notre demande de rendez-vous, qui n'est toujours pas 
honoré, avec Monsieur le Préfet. C’est pourquoi le conseil se rendra spontanément à la 
Préfecture le jeudi 10 avril à 15h00 afin d’obtenir une rencontre avec Monsieur le 
Préfet. Il fera de nouveau appel à l’ensemble du conseil pour le soutenir dans cette 
démarche. 

  

- SYNAVI : Fabrice Bernard 06 08 99 10 65 / Alice Gutman 06 10 17 69 67 
- SYNDEAC : Guillaume Cancade 06 10 80 76 96 / Jean-Paul Angot 06 81 26 58 78 
- Coordination des professionnels du spectacle vivant de la Loire : Philippe Zarch 06 17 24 02 07 
- CGT –SFA : Roland Boully 06 20 43 63 05 
- Spectacle en lutte, coordination lyonnaise des professionnels du spectacle vivant et de l'audiovisuel : 
Jean-Noël Poggiali  06 10 37 65 91 

 

 

 

 Le Conseil interprofessionnel du spectacle vivant en Rhône-Alpes regroupe des syndicats 
d’employeurs, de salariés, des membres de compagnies, des artistes, techniciens, des représentants 
et des acteurs des différents secteurs du spectacle vivant. Elle est constituée du SYNDEAC, SYNAVI, 
SFA-CGT, SAMUP Rhône-Alpes, Fédération des Arts de la Rue, Coordination des professionnels du 
spectacle de la Loire, CMAL, SNSP, Synptac CGT, URF CGT (Union Régionale Fédérale des 
Syndicats CGT du Spectacle), Groupe des 20 (théâtres de Ville en Rhône-Alpes), FEVIS, GRAME, 
Coordination des professionnels du spectacle de Lyon, Collectif Cultures Grenoble, Spectacle en lutte, 
SMA, Théâtre des Célestins, Comédie de Saint-Étienne, Théâtre du Point du Jour, Hostellerie de 
Pontempeyrat, Théâtre Le Fenouillet, Maison du Théâtre, Plateforme Locus Solus, Théâtre Craie, Cie 
Kumulus, Hasard et compagnie, Théâtre du Grabuge, Tribu du verbe, Cie Ariadne, Cie Choses dites, 
Cie MPTA, … 


