
 
 

MOTION ADOPTÉE A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SAVATOU DU 9 JUIN 2022 

 
NON AU SACCAGE DE LA CULTURE EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES ! 

 
Le Président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a décidé de baisser 
ou de supprimer les subventions du Conseil Régional à 140 structures d'action culturelle. 
 
La Région s’engage ainsi dans une baisse massive de subventions allouées aux 
équipements culturels, écoles d’art, festivals et équipes artistiques. Elle procède également 
à une refonte  brutale des dispositifs existants. 
 
Cette décision intervient alors qu’aucune concertation n‘a eu lieu avec les professionnels du 
secteur ni avec les autres collectivités territoriales de la région. Elle a été annoncée en plein 
milieu d’exercice et alors que les acteurs sont engagés  depuis plusieurs années dans une 
démarche de dialogue qu’ils espéraient constructive. 
 
Les coupes financières vont contraindre les structures culturelles à revoir immédiatement à la 
baisse leur fonctionnement, leur programmation et leurs projets. 

 

En conséquence, la Région détruit des emplois qualifiés et non délocalisables, éloigne 
le public du spectacle et du vivre-ensemble, et fragilise toute une économie déjà 
fortement impactée par la crise sanitaire : régression pour l'emploi culturel et pour la circulation 
de la culture auprès de dizaines de milliers de personnes. 

 

Il s'agit officiellement de « rééquilibrer » les budgets, notamment vers les zones rurales. S'il 
est important de penser une politique culturelle à I ’échelle de tout un territoire et pas seulement 
des grandes métropoles, cet argument du rééquilibrage est une fiction tant il méconnait la 
réalité de l’économie du secteur de la culture.  

Un exemple : diminuer drastiquement la subvention d’un établissement tel que l’Opéra 
National de Lyon revient à mettre en danger toutes les structures qui gravitent autour, et qui 
ne pourront plus bénéficier du rayonnement de l’institution pour vivre. 

On sait depuis longtemps que les aides accordées à chaque établissement culturel leur 
permettent un rayonnement régional et national, moteur essentiel au bon fonctionnement de 
l’écosystème culturel de notre Région. 

Enfin, après des mois de pandémie qui a fragilisé fortement les salarié-e-s de ce secteur, qui 
a privé pendant de longs mois la population, les salariés et leur famille, de spectacles, des 
centaines de permanent-e-s et d’intermittent-e-s du spectacle risquent de perdre leur emploi, 
et le public un nombre conséquent de spectacles. 

Nous ne pouvons pas laisser Laurent Wauquiez régler ses comptes avec ses opposants 
politiques sur le dos des professionnel-le-s des arts et du spectacle en privant la population de 
spectacle. 

Les délégués présents à l’Assemblée Générale de Savatou soutiennent à l’unanimité 
les démarches effectuées auprès du Président de la Région et adoptent la présente 
motion. 

 
 


