XIIÄ FESTIVAL INTERNATIONAL CULTUREL
DE L' U.N.E.F.
OrganisÅ par l'U.N.E.F. et par I'A.G.E.L., le XIIÄ Festival international culturel Åtudiant s'est tenu Ç
Lyon et dans plusieurs villes de la rÅgion du 3 au 13 septembre.
Plus d'un millier d'Åtudiants reprÅsentant 29 pays furent ainsi accueillis dans la rÅgion lyonnaise : ils
devaient y prÅsenter diffÅrents spectacles d'un haut niveau artistique, reprÅsentations dramatiques,
ballets folkloriques, concerts... ParallÉlement se tenait la PremiÉre ConfÅrence internationale culturelle
de l'U.N.E.F. Partant des trois thÉmes suivants : rapports entre la fonction Åconomique de l'universitÅ
et son rÑle culturel, rÑle de l'Etat dans le domaine culturel, relations entre les modÉles culturels
dominants et les structures socio-Åconomiques, les participants, Åcrivains et intellectuels de plusieurs
pays europÅens, dÅgagÉrent les lignes de force d'une vÅritable politique culturelle nationale.
Une autre manifestation se dÅroulait Ç Lyon au mÖme moment : le IVÄ CongrÉs international du
cinÅma indÅpendant, ajoutant 500 participants Ç ceux du festival. Au programme du congrÉs, des
films anciens ou nouveaux, oubliÅs ou Ç dÅcouvrir.
L'intÅrÖt de ces manifestations est double : d'une part elles instaurent des relations entre divers pays
dans le domaine culturel et permettent par la suite des contacts beaucoup plus Åtendus, beaucoup
plus gÅnÅraux. D'autre part, dans une rÅgion prÅcise (Lyon en l'occurrence), elles sont Ç l'origine
d'une collaboration entre le syndicat Åtudiant, les organisations locales et les syndicats ouvriers. A
Lyon par exemple oÜ existe un comitÅ intersyndical sur les problÉmes culturels, ces contacts ne
peuvent Ötre que fructueux. Que ce soit dans le domaine de l'Åquipement socio-culturel ou dans le
domaine de l'organisation pure du festival (plusieurs organisations apportant une aide directe Ç
I'A.G.E.L. et aux responsables de l'UNEF.), ces rapports ont permis d'intÅressantes discussions sur
les problÉmes de la culture et de la rÅgionalisation. Mais le fait marquant de ce festival est sans doute
le manque de sÅrieux du gouvernement en ce qui concerne l'aide aux entreprises de ce genre. MM.
Fouchet et Herzog avaient en effet accordÅ leur prÅsidence Ç ce festival et, surtout une subvention de
6.000 F, indispensable pour pouvoir assurer Ç cette manifestation culturelle un bon dÅroulement. Puis,
durant six mois, le gouvernement ne donna plus signe de vie, malgrÅ les nombreuses lettres du
bureau de l'U.N E.F. rÅclamant la somme promise. C'est-Ç-dire qu'on transformait un problÉme
culturel en problÉme politique, refusant de verser cette subvention sous prÅtexte des positions du
mouvement Åtudiant.
Le scandale fut soulevÅ par plusieurs journaux durant le mois d'aoát, et finalement le ministÉre fit
savoir dÅbut septembre qu'il n'accordait que 1.500 F, soit le quart de la somme annoncÅe par M.
Herzog lors d'une confÅrence de presse. Ce refus de poser les problÉmes au fond est particuliÉrement
dÅplorable : le gouvernement refuse la subvention Ç l'U.N.E.F. et s'en explique en termes politiques :
les campagnes universitaires du mouvement dÅplaisent au ministre de l'Åducation nationale. Mais il
refuse aussi d'accorder la subvention promise pour le festival, alors que la manifestation a un
retentissement mondial, et cela sans aucune raison. Si le festival se dÅroula normalement, c'est qràce
Ç l'aide de la mairie de Lyon et du conseil gÅnÅral, et tout le monde regretta l'attitude de M. Herzog
face Ç cette manifestation se dÅroulant dans sa ville.
C'est donc un scandale de plus Ç mettre au compte de la politique culturelle du gouvernement.
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