Suite aux multiples tentatives restées vaines
auprès des instances officielles susceptibles de
soutenir ce dossier :
Courrier adressé à une trentaine de
personnalités politiques de tous bords,
candidat(e)s à la présidentielle ou
président(e)s des principaux partis politiques :

Paris, le 3 Juillet 2006

Madame (Monsieur) la (le) député, ministre, président(e),
Nous tenons à attirer votre attention sur les conséquences désastreuses de la récente décision de la Commission
CDEC, qui vient d’autoriser la transformation en magasins d’un des premiers pôles économiques et culturels de
ème
la capitale, le Grand Ecran Italie, Paris 13 .
Cette opération, négociée dans le plus grand secret selon un scénario cousu de longue date, entérine non
seulement le déclin de tout un secteur, mais condamne une vitrine inestimable pour Paris, capitale du cinéma et
première destination touristique au monde.
A l’heure où le manque d’infrastructures de qualité représente un facteur d’aggravation des tensions sociales, il
est par ailleurs consternant de rayer de la carte un vecteur de culture et d’éducation de l’envergure du Grand
Ecran.
C’est pourquoi nous déplorons que ce dossier n’ait été envisagé que sous l’angle de la rentabilité à court terme,
sans tenir compte de la perte pour notre région de cet équipement de pointe unique en Europe, économiquement
viable à condition de bénéficier d’une gestion adaptée à ses exceptionnelles potentialités.
ème

Il est également plus que regrettable que ni le Maire du 13 , ni le Maire de Paris, ni le Ministre de la Culture
n’aient tenu compte de l’opposition des parisiens à ce projet insensé qui fait l’unanimité contre lui, exprimée aussi
bien à travers le référendum de l’hebdomadaire « Zurban » que la mobilisation du collectif « Sauvons le Grand
Ecran »*.
Aussi nos concitoyens sont-ils fondés à s’interroger sur le fonctionnement démocratique de notre pays. Et
notamment sur le rôle de la CDEC, qui a finalement voté le plan de destruction de la salle présenté par la société
TEYCPAC-HAMMERSON, alors que la moitié de ses membres s’y était préalablement déclaré hostile.
Nos représentants élus du peuple prennent-ils la mesure des conséquences futures de tant d’attentes déçues ?
Il serait temps que ce scandale, jusqu’ici soigneusement étouffé dans les media, soit dénoncé. Ce geste fort vous
honorerait, tout en nous confortant dans l’espoir que notre pays n’est pas définitivement tombé aux mains des
puissances d’argent.
Restant persuadés que des solutions ne manqueraient pas de se manifester pour peu qu’elles se sentent
soutenues par une volonté politique, et vous remerciant par avance de votre intervention d’urgence, nous vous
prions d’agréer, Madame (Monsieur) la (le) député, ministre, président(e), l’expression de notre considération
distinguée.

Sauvons le Grand Ecran

Sur les Toiles de Paris

sauvonslegrandecran@hotmail.fr

cinema.memoire.et.sauvegarde.stp@tiscali.fr

* Voir site : http://sauvonslegrandecran.free.fr

