
Vendredi  29 février Protestation Nationale 
Contre la politique culturelle de l’Etat  
 
L’Association de Défense des Artistes (l’Adada) et le Synavi de Basse-Normandie  
appellent à se joindre  à la protestation nationale de Vendredi prochain qui se déroulera 
à 15h place du Palais Royal à Paris, à l’appel de l’UFISC. 
 
A Caen,  nous appelons les publics, l’ensemble des compagnies, 
l ieux, associations d’éducation populaire, artistes amateurs et 
professionnels, bénévoles, élus locaux, directeurs des affaires 
culturelles, médias, et tous ceux qui pensent que la culture de 
proximité et la diversité artistique ne doivent pas disparaître, à se 
rassembler vendredi  à 18h, aux Ateliers Intermédiaires à Caen ; 
15 bis  rue Dumont d’Urvil le. sur la presqu’île portuaire. 
A Caen, l’union doit se faire dans tous les secteurs de la vie 
artistique. Décidons ensemble vendredi prochain :  
 
De faire reculer le gouvernement et  de l’obliger à revenir sur  un budget de liquidation 
de l’exception culturelle française. 
A renégocier et abroger le protocole de l’intermittence 
A mettre en place dans les régions des outils de concertation 
A refuser le désengagement et le démantèlement de l’Etat dans le domaine de la culture. 
A promouvoir une politique audacieuse pour favoriser la création artistique de 
proximité et l’accès du plus grand nombre aux biens culturels  
 
*L’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles) regroupe : 

- LA FEDERATION - Association professionnelle des arts de la rue 
- FEDUROK - Fédération des lieux de musiques amplifiées/actuelles 
- SYNAVI - Syndicat national des arts vivants 
- SCC - Syndicat du Cirque de Création 
- FSJ - Fédération des Scènes de Jazz et de musiques improvisées 
- CITI - Centre International pour le Théâtre Itinérant 
- RESEAU CHAINON – Fédération des Nouveaux Territoires de l’Art 
- ACTES IF - Réseau solidaire de lieux culturels franciliens 
- RIF - Confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles/amplifiées 

en Ile-de-France 
- SMA - Syndicat national des petites et moyennes structures non lucratives de Musiques 

Actuelles 
- ZONE FRANCHE - Fédération des musiques du monde. 

 
 


