
Une démocratie territoriale renforcée pour une 
diversité culturelle affirmée !

« En cohérence avec le mouvement de délitement des services publics, le gouvernement menace directement la démocratie territoriale :
- en remettant en cause le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales par la fin de leur autonomie fiscale ;
- en organisant le passage d’une logique de projet politique de territoire à une logique gestionnaire de dispositifs fermés ;
-  en renforçant les démarches de concentration des territoires, sans égard pour le temps de la construction des projets collectifs et pour  
l’équité territoriale.
L’inquiétude est moins dans la disparition de la compétence générale, en particulier pour la culture, dont le Président de la République a  
d’ores et déjà annoncé le maintien, que dans celles des moyens de décision politiques et financiers dont disposeront réellement, dans un  
avenir très proche, les collectivités.
Face  à  un  modèle  gestionnaire  où  nous  serions  de  simples  prestataires  et  clients/usagers  de  services  publics,  c’est  une  démocratie 
territoriale participative et de coopération que nous devons construire pour faire face aux enjeux de demain. »

(Extrait de l’appel de l’UFISC)

Le gouvernement menace directement la démocratie locale par sa réforme des collectivités territoriales.  La réduction de la 
dette publique et la RGPP justifient une grave offensive préparant de nouvelles baisses des fonds publics, notamment ceux  
destinés à l’art et la culture. 

Le SYNAVI (Syndicat National des Arts vivants) manifeste son opposition à cette réforme et à la 
diminution des moyens de décision politiques et financiers dont disposent les collectivités.

Notre  syndicat,  qui  rassemble  plus  de  400  compagnies  et  structures  indépendantes  de  création  artistique  dans  tous  les 
domaines du spectacle vivant : musique, théâtre, danse, cirque, arts de la rue ;  agit partout où il le peut pour une nouvelle 
politique culturelle à l’égard du secteur indépendant, basée notamment sur :

Le respect de la  DIVERSITÉ CULTURELLE,  de la multiplicité des formes d'expression, des divers modes de 
création artistique. Les territoires doivent être équitablement dotés en moyens de production, de diffusion, de  
distribution et de jouissance des expressions culturelles. Le SYNAVI défend le soutien et la création de lieux 
culturels de proximité dans les territoires.
La  CONCERTATION ET LA CO-CONSTRUCTION des politiques publiques. Artistes, citoyens, les politiques 
culturelles ne doivent plus se faire sans nous!
Le  RÉÉQUILIBRAGE DES SUBVENTIONS  de la culture en faveur  des petites et  moyennes structures.  Le 
subventionnement des structures culturelles indépendantes doit être porté au niveau du secteur institutionnel.
Des  MISSIONS DE SERVICE PUBLIC D’INTÉRÊT GÉNÉRAL avec la mise en place de dispositifs nouveaux. 
Pour une politique d'aménagement du territoire qui amplifie l'implantation d'artistes dans tous les secteurs 
urbains  (quartiers,  villes,  agglomérations,  départements,  etc.)  et  ruraux  (villages,  communautés  
d'agglomérations, etc.).

L’ART N’EST PAS UNE MARCHANDISE !
L'art est irréductible à une quelconque valeur marchande et a besoin d’être soutenu comme tel dans un monde 

où la logique libérale du marché, de la rentabilité et de l’efficience gangrène de plus en plus l’espace public et 
menace le bien commun.

Acteurs  des  arts  et  de  la  culture,  élus,  citoyens  dénonçons  la  réforme  des  collectivités  territoriales 
engagée,  et  exigeons  une  démocratie  territoriale  renforcée  pour  une  diversité  artistique  et  culturelle  
affirmée.

LE 29 MARS MANIFESTATION À PARIS À 14H30 DE LA PLACE DU PALAIS ROYAL AU SÉNAT

FESTEN PARTY* À LA DRAC DE BASSE NORMANDIE ENTRE 12H ET 14H

*Apéro cocktail  pour  se retrouver en famille et lutter contre les sévices de l'Etat. Tenue d'apéro-
coktail-pique-nique éxigée.
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