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Festival de Lodève : La mise à mort

Irons-nous à Lodève cet été ? , interrogions-nous ici-même fin janvier. Les nouvelles qui nous
parviennent laissent désormais peu d'espoir que le Festival de poésie de Lodève puisse se dérouler
en Juillet 2015. On lira ci-après le communiqué diffusé par Jacques Fournier, directeur de la
Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines.

« Après analyse de la situation, les élus de la communauté de communes Lodévois et Larzac ont décidé de
ne pas maintenir le festival sous sa forme existante, le contexte financier ne permettant plus d'assumer les
coûts liés à l'envergure de cette manifestation. »

C'est par ces mots que nous apprenons par un mail de son directeur que s'arrête « sous sa forme existante
» la belle aventure du festival Voix de la Méditerranée, après 17 éditions.

Il semblerait que les quelque 6000 signatures reçus par la pétition qui appelle toujours à sauver le festival
n'ait pesé pour rien dans la décision des élus.

C'est pourquoi nous vous appelons maintenant à écrire personnellement aux adresses ci-dessous une carte
postale ou une lettre cachetée aux élus référents en marquant ainsi directement votre soutien à ce festival
unique en son genre. (n'oubliez pas d'inscrire « Personnel » en haut et à gauche de l'enveloppe afin que
votre courrier soit bien remis à son destinataire.)
Vous espérant nombreux à agir de la sorte pour marquer votre réprobation à la mise à mort d'un tel
événement culturel.

Post-scriptum :
Adresses : Communauté de Communes du Lodévois et Larzac
Mme Marie-Christine Bousquet, Présidente
9, place Alsace Lorraine, 34700 Lodève

Communauté de Communes du Lodévois et Larzac
Mme Fadilha Benammar Koly, vice-présidente chargée de la culture
9, place Alsace Lorraine, 34700 Lodève :
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