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                                     Madame,  

 

 

Nous venons de prendre connaissance de la décision unilatérale du Conseil Général de se 

désengager financièrement :  

 De l’opération « collège au cinéma »  

 Du soutien aux festivals de cinéma locaux 

 

Prétextant un contexte difficile, le département dit vouloir rester fidèle à sa politique 

éducative en donnant aux établissements scolaires les moyens de mettre en œuvre leur projet 

pédagogique. Or cette opération «collège au cinéma » fait partie intégrante des projets 

d’Établissement depuis plus de 20 ans ! 

 

Cette décision soudaine, sans concertation avec les intéressés, informés seulement le 28 juin, 

dénote un manque de respect du travail déjà engagé par les enseignants pour la prochaine 

rentrée. A la veille des vacances scolaires, cela ne permet en aucun cas aux équipes 

pédagogiques d’envisager un nouveau mode de financement pour leur budget (où trouver 7,50 

euros par an et par collégien ?). 

 

Ce désengagement entraine en outre la perte du continuum éducatif entre l’école et le lycée. 

 

Notre association « Enjeux sur image » qui défend l’accès au cinéma Art et Essai à Lyon et sa 

région, est profondément choquée par ce renoncement qui condamne l’éducation à l’image du 

jeune public. 

Ainsi, les collégiens n’auront plus accès à un cinéma d’auteur, projeté sur le grand écran 

d’une vraie salle, dans leur quartier. Ils ne pourront plus débattre des films étudiés avec leurs 

enseignants pour favoriser leur ouverture sur le monde et développer leur esprit critique,  

 

Ce choix budgétaire met également en péril les petits exploitants mis, eux aussi, devant le fait 

accompli. Déjà pénalisés par la disparition des spectateurs en herbe, ils sont aussi touchés par 

la suppression des subventions aux festivals de cinéma. En effet une dizaine de festivals 

rhôdaniens sont aussi menacés. 

 

 

La politique culturelle du département accentue ainsi indirectement la concurrence déloyale 

des multiplexes en favorisant la précarité des salles indépendantes.  

 

La culture ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de la crise !  
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                                                                                         Marie Reine Jazé-Charvolin, 

présidente 

 

 


