
   

Communiqué de presse
 

Toulouse, Montpellier, le 23 janvier 2019
 

- Festival Radio France Occitanie Montpellier -
 

Carole Delga : « Malgré le désengagement de Radio France, la Région va continuer à faire vivre le
Festival et le développer »

 
La direction de Radio France a annoncé cet après-midi, lors du conseil d'administration du Festival, sa décision de baisser de
moitié sa subvention pour 2019, de 300 000€ à 150 000€, ainsi qu'une nouvelle diminution en 2020.
 
Suite à un entretien avec Sybile Veil, présidente de Radio France, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
déclare :
 
« Radio France met en avant les économies à réaliser suite à des décisions du gouvernement sur son budget. C'est ce que la Région
Occitanie et les autres collectivités locales vivent avec la baisse de ses dotations de la part de l'Etat. Pour autant, grâce à une action résolue
sur nos dépenses de fonctionnement, nous avons toujours continué à maintenir le budget régional de la culture, mieux, à l'augmenter,
condition sine qua non pour garantir une culture pour tous et dans tous les territoires. Pour moi, la culture accessible à tous est absolument
indispensable dans cette période de fracture sociale.
 
J'ai dit à la Présidente de Radio France que je regrettais ce choix, à savoir des économies faites sur le seul Festival de Radio France en
région, connu et reconnu, depuis plus de trente ans, avec plus de 80% de concerts gratuits permettant à un large public d'avoir accès à une
programmation riche et variée.
Cette décision est pour moi une nouvelle preuve de choix faits par Paris, sans aucune considération pour les territoires et complètement
déconnectés du besoin des habitants en région.
Je souhaite néanmoins que Radio France, en vertu d'une histoire partagée et de la valorisation des initiatives régionales, poursuive la
diffusion des concerts sur ses ondes.
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée reste, elle, pleinement et entièrement mobilisée auprès du Festival, de ses équipes, de son
public. Notre soutien est constant et ne se dément pas, d'année en année, avec une aide de 2,4 M€. Le Festival va donc continuer à se
développer à Montpellier et sur l'ensemble de l'Occitanie avec une centaine de concerts. C'est d'ailleurs l'un des événements les plus
fréquentés de la région, avec plus de 100 000 spectateurs l'an passé. Il contribue au rayonnement culturel de Montpellier, de notre région, à
son attractivité, bien au-delà de nos frontières. Ce Festival est la preuve de notre volonté de porter les valeurs de partage et d'ouverture qui
caractérisent l'Occitanie ».
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