
La Fonderie-Aix, l’Espace Nadine Claveirole de la MJC Prévert et l’association Aix Qui ?

ALERTE À AIX - VIVEMENT LA RENTRÉE
LA MOBILISATION autour de l’appel que nous avons lancé bouscule le train train local.

Nos associations ont été reçues par la plupart des Institutions.

Nous avons exposé les problèmes rencontrés et alerté toutes les Institutions :État, Région PACA, 
Conseil Général, Communauté Pays d’Aix et la Ville d’Aix, sur la précarisation, chaque jour plus 

insupportable, du tissu associatif et professionnel.

Pour autant l’indispensable débat avec l’ensemble des Institutions, que nous réclamons 
sur cette thématique et ses perspectives en Pays d’Aix n’a pas encore eu lieu.

Une intervention d’urgence de la Communauté Pays d’Aix a permis, pour La Fonderie la 
tenue d’un Zik Zac réduit et, pour l’EMA MJC Prévert un sauvetage du poste de Guillau-

me jusqu’en décembre 2005. Pour Aix Qui ? et ses actions, rien n’est encore décidé.

EN EFFET À L’HEURE ACTUELLE : 
- Pas de positionnement clair des Institutions sur l’avenir des musiques actuelles et plus largement sur la 
Culture populaire en Pays d’Aix.

- Le rendez-vous promis mi-juillet par Madame la Présidente CPA et Député-Maire d’Aix pour connaître son 
arbitrage est reporté en Septembre,

- La volonté exprimée par la Ville et la CPA, d’aller dans le sens d’un Conventionnement n’a pour l’heure pas de 
contenu en l’absence de coordination réelle des Institutions et hors d’un cahier des charges qui reste à définir.

DANS LE MÊME TEMPS NOS SEULES ASSOCIATIONS EN SONT REDUITES A :

1/ Amputation et départ d’Aix de la Finale Class’Rock, laquelle se déroule les 22 et 23 juillet à Peyrolles à 
l’Ecole Primaire, sans deux des têtes d’affiches prévues (Gnawa Diffusion et Les Wriggles).

2/ Aix’Qui? sait maintenant que l’opération ZIKOMM (Festival Européen de la Jeunesse organisé avec l’Office 
Franco Allemand pour la Jeunesse) ne sera soutenu ni par la Ville ni par la Communauté Pays d’Aix. De ce fait 
le Zikomm ne se déroulera plus en Pays d’Aix.

3/ Zik Zac Estival est passé de 12 dates gratuites à 4. La Fonderie installée au Bois de l’Aune n’a pas pour 
l’avenir de perspectives claires, ni les moyens de poursuivre les activités telles que proposées depuis 2004.

5/ L’EMA-MJC Prévert peut à priori, sauver l’emploi de technicien des locaux de répétition jusqu’en décem-
bre. Ce qui ne lui permet pas de retrouver ses capacités optimales d’accueil.

Nombre d’acteurs associatifs et professionnels sont fragilisés. Réduits à la plus grande pré-
carité, ils disparaissent souvent dans le silence. Les conditions d’exercice de nos professions 
sont chaque jours plus complexes et précaires.

POUR NOUS LES QUESTIONS RESTENT POSÉES. L’URGENCE RESTE LA MÊME.
LA MOBILISATION SUR LE TERRAIN PLUS QUE JAMAIS INDISPENSABLE.

NOUS CONTINUERONS À TRAVAILLER CET ÉTÉ ET PROPOSERONS
DÈS SEPTEMBRE UN PROGRAMME D’ACTION.

Pétition en ligne : www.gopetition.com/online/6569.html
Aix Qui ? : 04 42 27 08 75 > class.rock@free.fr • La Fonderie-Aix 04 42 63 10 11 > fonderie@free.fr
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