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La fédération EIFEIL félicite vivement Madame Roselyne Bachelot pour sa nomination au
poste de Ministre de la Culture.
Dotée d’une grande expertise politique, amoureuse de culture et de création, elle aura donc
beaucoup de défis à relever, à commencer par celui de s'engager à (re)faire rêver les gens.
Aujourd’hui, toujours confinés mais sur le pont, le monde de la musique et de la création est
piégé dans une situation critique.
Alors avec ce qu’il nous reste de vitalité et de foi en ce qui nous porte et nous fait vivre, nous
appelons de nos voeux notre nouvelle Ministre de la Culture à mettre en place une politique
d’accompagnement adaptée à une sortie de cette crise sanitaire sans précédent, l’impulsion d’un
plan de financement de la musique et la création qui a du sens, et l'élaboration de plans
économiques locaux, nationaux et internationaux en toute solidarité, rééquilibrage du droit
d’auteur et justice sociale des ayants droits.
Nous remercions très sincèrement Mr. Franck Riester pour la création du Centre National de la
Musique, et les actions menées en faveur du droit d’auteur.
Le ministère de la culture doit redevenir ce qu'il doit être: un combat au service de la création, un
outil au service de la diversité culturelle, un soutien au service de toutes les filières, une grande
clairvoyance au service de ce qui est mal connu ou mal aimé. Il doit redevenir un grand Ministère
au service d'un secteur en pleine mutation.
La tâche est dure et indocile.
Il appartient donc à notre nouvelle Ministre de la Culture, d'aller dans le sens de l’Histoire.
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