Mutualiser
pour réduire
les charges des
Déodatiens
A ce jour, les équipements déodatiens
pris en charge financièrement par
la communauté d’agglomération
se résument au conservatoire de
musique Olivier Douchain, à l’aire de
camping-cars et à l’Espace Copernic.
Au 1er janvier 2018, seules les
médiathèques Jean de la Fontaine et
Victor Hugo ainsi que le musée Pierre
Noël complèteront cette liste.

Pour notre part, nous considérons
que d’autres équipements de
notre ville sont également d’intérêt
communautaire.
C’est pourquoi, lors de trois conseils
municipaux, nous avons proposé au
maire de transférer à l’agglomération,
dont il est le président, d’autres
installations sportives et culturelles.

Nous sommes inquiets
pour l’avenir du FIG
Lors du conseil municipal du vendredi
17 février 2017, nous avons alerté
le maire sur la situation financière
du FIG. En effet, selon un article de
presse, l’édition 2016 du FIG a été
« délicate sur le plan financier. Le
montant des dépenses a été plus
important que prévu. Dans le même
temps, nous avons des partenaires
qui se sont désistés. Le résultat
financier n’est donc pas à la hauteur
de nos espérances ».
Bien que la ville de Saint-Dié soit sans
doute le principal financeur du FIG,
nous n’avons jamais pu obtenir le
moindre document sur les comptes
de l’association ADFIG, organisatrice
de ce festival.
A cette situation financière délicate
s’ajoutent désormais de fortes

critiques des deux directeurs
scientifiques de l’édition 2017 et de
six membres du comité de pilotage
sur les nouvelles orientations du FIG.
Ci-dessous, un extrait de leur lettre,
intitulée Nous n’irons plus au FIG:
« Par ce message nous souhaitons
vous alerter sur une évolution
inquiétante de la gouvernance du
FIG […].
Dix jours après la clôture du FIG, sans
en avoir été avertis au préalable par
les responsables du festival côtoyés
pourtant pendant toute la durée de
l’événement, la direction scientifique
s’est vue signifier la fin de son
mandat par un courrier envoyé par
le secrétariat scientifique et signé du
président de l’ADFIG. […]

Nous avons renouvelé
cette proposition lors du
conseil communautaire
du 24 octobre dernier
en indiquant des biens
et des services qui
pourraient être concernés
: le CEPAGRAP, l’Espace
Georges Sadoul, la NEF, le
golf, le terrain de rugby…
Par cette mutualisation,
les Déodatiens ne seraient
donc plus les seuls à payer
des structures utiles à
tous les habitants de
l’agglomération.

Désormais, la direction scientifique
reviendra à une seule personne,
nommée pour un an en fonction
du thème de l’année. Ce mandat
annuel lui enlèvera l’essentiel de
son rôle d’orientation scientifique
du festival. […]
Ce nouvel ordre laissera donc toute
latitude à l’ADFIG, aux dépens de
la communauté des géographes
pourtant très investie. […]
Le FIG se dirige donc vers une
gouvernance encore plus opaque
que ce qui avait pu exister par le
passé, ce qui lui était reproché depuis
plusieurs années déjà par bien des
collègues et contre laquelle plusieurs
directions scientifiques successives se
sont battues.
Nous déplorons cette évolution,
dont les responsables de pôles –
co-signataires de ce message et
démissionnaires de leur fonction –
n’avaient pas non plus été informés.»
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