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CINQUANTENAIRE DU MINISTERE DE LA CULTURE : 

INTERVENTION SYNDICALE A L’OPERA COMIQUE 

 
Aujourd’hui le 13 octobre, s’est ouvert le colloque du Cinquantenaire du Ministère de la 
Culture et de la Communication, sous la protection des CRS et de la police, à l’Opéra 
Comique. 
Des manifestants de la CGT Spectacle et du SYNDEAC distribuaient des tracts 
présentant leurs analyses de la politique gouvernementale en matière d’Art et de 
Culture ainsi que leurs propositions de réformes. 
Lors du discours inaugural, Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture a été à plusieurs 
reprises interrompu par des membres de ces deux organisations qui ont déployé deux 
banderoles. Sur celles-ci nous pouvions lire  « Malraux, réveille-toi ! », « Ils veulent 
liquider notre Ministère de la Culture ».  
Ils ont fait entendre plusieurs de leurs revendications pendant que le Ministre 
poursuivait son discours, parmi lesquelles : « Un plan de relance pour le Spectacle 
vivant», « Supprimez le gel de 5%…», « Arrêtez le démantèlement du ministère », 
« Arrêtez la RGPP et les suppressions d’emplois », « Supprimez le comité Karmitz »… 
 
Le service d’ordre, tenté un moment, a préféré ne pas intervenir. 
 
Les représentants de la CGT et du SYNDEAC ont à la suite de cette action obtenu le 
rendez-vous qu’ils demandaient au Ministre depuis un mois, date à laquelle ils avaient 
fait une première manifestation quai Branly, lors de la conférence de presse du Conseil 
pour la création artistique, dont ils dénoncent, la nature, le financement et les objectifs 
idéologiques. » 

 
Consultez ci-dessous la vidéo de l’action à l’Opéra Comique : 
http://www.dailymotion.com/video/kyoo4AsuCYcc0e1e8QQ 
 
 
Paris, le 13 octobre 2009  


