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Réf. 470/17/DG/VP 
 

 
Monsieur le Maire, 
 
J'ai été tenu au courant par mes ami-e-s de la section LDH de Conflans de votre projet de ne pas 
renouveler la convention avec le Cinéville.  
 
Je me sens personnellement touché dans la mesure où ma première intervention en tant que tout 
nouvel élu au Bureau national de la Ligue des droits de l'Homme lors de son congrès de Saint-
Denis, en 2007, fut celle que j'ai faite au Cinéville de Conflans. J'en garde le souvenir d'un bon 
accueil, d'un public fourni et attentif. En somme, une bonne image pour votre ville. 
 
J'ai bien compris que les locaux sont propriété de la ville et que la fin de la convention vous 
semblerait justifiée par le coût de travaux nécessaires d’entretien et de rénovation, dont le total 
dépasserait les possibilités de financement de la ville. Je ne doute pas de la nécessité de cette 
modernisation. Mais il m'apparaît que vous risquez, au nom de difficultés économiques, réelles et 
renforcées par un affaiblissement des financements des collectivités locales, d'affaiblir la bonne 
image culturelle de votre ville que prouve la série impressionnante des 58 ciné-débats proposés 
par la section LDH, et qui ont bénéficié de la présence d'artistes, de réalisateurs et de 
personnalités politiques et associatives de très haut niveau, présentes à cet instant dans votre ville. 
 
C'est pourquoi, je me permets, monsieur le Maire, de vous demander de reconsidérer votre 
position et de renouveler la convention qui lie la ville et le Cinéville, jusqu'à une recherche de 
solutions de financement plus diversifiée vous permettant de couvrir un chiffrage qu'il conviendra 
peut-être de rendre plus tenable.  
 
Il serait dommageable que la ville de Conflans se voit priver d'un établissement de qualité, 
favorable à la vie démocratique. 
 
Je vous prie de croire, monsieur le Maire, en mes meilleures salutations. 
  

 

 

 
 
 

Dominique Guibert 
Secrétaire général  

      

 


