
 
 

 

VŒUX DE N. SARKOZY AU MONDE LA 
CULTURE A MARSEILLE LE 24 JANVIER 
2012... LA CGT DU SPECTACLE N’IRA PAS ! 
  
 

Son Union régionale appelle ce même jour à un rassemblement à 11h 
devant les locaux de Marseille 2013 (Maison Diamantée Place Villeneuve 
Bargemon, derrière la Mairie).  
 
 
Le 18 janvier, l’Union régionale PACA des syndicats Cgt du Spectacle a, dans un appel à ce 

rassemblement, notamment déclaré à l’adresse du Président de la République « vous 

avez bien voulu nous inviter à écouter votre discours à l'occasion des vœux au monde de 

la culture, nous ne nous y rendrons pas. Votre politique en matière de culture  durant 

votre quinquennat est marquée par un abandon de la responsabilité publique et la 

soumission aux marchés financiers … En fragilisant les conditions de vie et de création des 

artistes et techniciens, vous avez aggravé la précarité dans notre secteur ; ce secteur socle 

de l'émancipation et de la réflexion pour tous. Votre réforme, en transférant aux 

collectivités territoriales de nombreuses et lourdes charges financières, participe à la 

diminution, voire à la disparition d'un nombre importants de structures culturelles qui 

font la richesse de notre pays. Parce que nous pensons que l'art contribue à élever le 

niveau de la société, à donner du plaisir et du sens à la vie des citoyens, nous vous disons  : 

non,  Mr Sarkozy, nous n’acceptons pas vos vœux de récession, nous n’acceptons pas 

votre entreprise de démolition, nous n’acceptons plus tant de gâchis et tant de pillages, 

tant d'injustices ! Nous souhaitons que tout ça change le plus tôt possible ! Et nous ne 

vous souhaitons pas une bonne année ! » 

  

 
 
 
Paris, le 18/01/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour vous tenir informés à tout moment de l’actualité sociale, notre Fédération met à votre 
disposition : son site Internet au www.fnsac-cgt.com - Email : cgtspectacle@fnsac-cgt.com 
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