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Saint-Nazaire,le 19 janvier 2018

Monsieur le Président,

Je découvre par voie de presse, ainsi que Jean-Jacques Lumeau, adjoint en charge des affaires
culturelles, les premiers noms de la future programmation de l'édition 2018 des Escales et je
prends note de la décision que vous avez prise de programmer un concert de Bertrand Cantat
dans le cadre de cette prochaine édition.

J'ai toujours veillé à laisser les programmateurs d'équipements et d'événements libres de
leurs choix artistiques, de leurs expériences, de leurs innovations qui, par définition peuvent
parfois être artistiquement déroutants ou provocants. C'est la liberté de la création artistique,
la liberté de l'expérimentation qui sont des piliers essentiels pour favoriser l'ouverture aux
autres à laquelle je suis profondément attaché et dont notre monde à cruellement besoin.

En tant que responsable politique et encore plus en tant que Maire, je suis aussi profondément
attaché au bon fonctionnement de la vie de la Cité et à la cohésion sociale, si fragiles dans des
périodes ou les tensions sont exacerbées. Fort de ces responsabilités, je tenais à vous faire
deux remarques.

Je suis très respectueux de notre système judiciaire et attaché à ce que les personnes
condamnées et ayant exécuté leur peine, retrouvent pleinement la vie de la cité, la vie de la
Nation. En tant que Maire, je suis d'ailleurs un partenaire actif des autorités judiciaires pour
travailler aux aménagements de peine, aux efforts de réinsertion des personnes condamnées.

Mais je suis aussi, en tant que Maire et responsable politique, attaché au maintien de la paix
civile. Je l'ai été tout au long de mon parcours politique, sur de nombreux sujets. Je le suis
d'autant plus dans un contexte qui montre, si besoin était, le long chemin qui reste à parcourir
pour protéger les droits des femmes et parfois, tout simplement, leur vie et leur sécurité.
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Je prends donc acte de votre décision. Néanmoins, je me sens pleinement autorisé à vous dire
de la manière la plus claire qui soit, ma totale désapprobation quant à la programmation de ce

concert. Libre de mes commentaires, comme vous êtes libres de vos choix de programmation,
je me sens redevable de ces propos publics compte tenu des subventions très importantes qui
vous sont versées par la Ville de Saint-Nazaire et des interactions entre le festival et l'image
de notre collectivité.

Les Escales ont été un grand festival original, fondé par la Ville de Saint-Nazaire, sur une

ligne artistique claire, tenue. J'observe que depuis quelques années l'actualité des artistes, les

tournées estivales et les opportunités de programmation ont pris le dessus. Au risque de se

laisser emporter, au risque de faire oublier qu'une programmation doit aussi avoir du sens.

Mais c'est là un débat de fond sur la place du festival dans le paysage culturel nazairien, qui
concerne autant la collectivité que l'association Les Escales, que nous allons engager dans les

prochaines semaines comme cela était programmé dans le cadre des discussions à venir sur la
convention d'objectifs qui nous lie.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de mes sincères salutations

David SAMZUN
Maire de Saint-Nazaire
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