
L
’histoire des Rencontres d’Arles
s’étale sur quarante-cinq ans.
Ellessontnéesdudésirqu’éprou-
vaientLucienClergueet sesamis
decélébrerlaphotographiecom-
me un art majeuren un temps

où celle-ci était encore regardée avec
condescendance dans les milieux de la
culture officielle, comme trop populaire
ou trop reliée à l’information. A partir
d’un noyau d’amateurs, la manifestation
grossit, à telle enseigne qu’elle incita, en
1982, le président Mitterrand à fonder
l’Ecole nationale supérieure de la photo-
graphie àArles plutôt qu’à Paris.

Mais l’engouement pour la photogra-
phie, qui s’affirma au milieu des
années1980, suscita la floraison demani-
festations concurrentes en France et à
l’étranger,non sansdommagepourArles.
Lorsqu’en2001, FrançoisHébel est appelé
à la barre, il hérite d’unemanifestationen
piteux état : essoufflée, endettée, mena-
céededisparition.Douzeansdurant, sous
sadirection, fortedu soutiendedeuxpré-
sidents successifs, François Barré puis
Jean-Noël Jeanneney, il estparvenuà faire
des Rencontres d’Arles l’un des joyaux de
la France culturelle de l’été. L’afflux des
visiteurs (20%de l’étranger) en témoigna.
Le nombre passa de 9000 en 2001 à pres-
que 100000en 2013 – soit près dudouble
du«in»d’Avignon.

Cet essor a été enraciné en profondeur
dansle territoirearlésien,contribuantàsa
prospérité et à la solidarité sociale, en un
temps où l’activité économique y
vacillait. Cette année, les Rencontres ont
résorbé5%duchômage,etsuscitédenom-
breux emplois indirects dans l’hôtellerie,
la restaurationet le commerce. Le Festival
a répondu à l’appétit croissant des
milieuxscolairespour laphotographieen
créant, avec l’appui duministèrede l’édu-
cation, en 2003une«Rentrée en images»,
où sont passés depuis dix mille élèves et
sept centsprofesseurs.

Quantà l’extérieurde la France, le festi-
valpourraits’affirmer,àpeudefrais, com-
me un outilmagnifique de rayonnement
– en unmoment de contraintes budgétai-
res. La «marque» est prestigieuse. Le
réseaudes amitiés créées est universel.

C’est dans cette conjoncture que le
directeur et le président des Rencontres,
comptables de la valorisation d’un si pré-
cieuxcapital, ont élaboré, en2012, unplan
de développement qu’ils ont présenté au
conseil d’administration, chaleureuse-
mentapprobatif,etproposéauxpouvoirs
publics. Il s’agissait de créer un Centre
internationalde laphotographiequi fasse
référence,capabledefournir, clésenmain
ou en appui, des prestations similaires
dans le monde entier. Il accueillerait des
stages, un atelier de décors, une exposi-
tion permanente l’hiver, toutes activités
lucratives n’appelant pas de subventions.
Les Rencontres pourraient organiser la
sauvegarde de leurs archives et leurmise
envaleur au cœur d’un site Internet.

Rien de gargantuesque. Il était loisible
d’étaler dans le temps ces projets ; d’espé-
rerunapportdespouvoirspublics,même
modeste; et de susciter la contributionde
mécènes nouveaux. Il était permis de
rêveràunesynergieavec l’Ecolenationale
de la photographie, qui doit s’installer
bientôt dans un bâtiment neuf, auxmar-
ges des Ateliers. Leur rapprochement
aurait servi une ambition commune!

Hélas! ces projets n’ont pas suscité de
réaction concrète de l’Etat, à aucun
niveau. Les subventions pérennes venues
des ministères n’ont augmenté que de
31% en trois ans, pour un niveau annuel
de 680000 euros sur un budget total, en
2013, de 6,3millions d’euros, majoritaire-
mentnourri par des recettespropres.

C’est ainsi que s’est trouvée remise en
question la présence des Rencontres dans
les anciens ateliers de la SNCF: réduction
de ses emprises à court terme, incertitude
au-delà de 2015. Et cela sans que le maire
de la ville paraisse s’en inquiéter. Il faut
savoirque lefestivaladéfinietpromuson
image dans ce lieu des Ateliers, friches
industrielles proches du centre d’Arles et
rachetées par la région. C’est François
Hébel qui a démontré, dès 1986 (lors d’un
brefpassageauxRencontres),quecesespa-
ces pourraient incarner la modernité. Si
les églises désaffectéesd’Arles conservent

leurcharme,leurstructurerigiden’autori-
se pas la scénographie requise quant à la
sécurité des œuvres. Les Ateliers de la
SNCF, dont il avait été prévu jadis qu’ils
fussent rasés, ontapporté auxRencontres
les surfaces d’exposition qui leur man-
quaient et un cœur à la manifestation,
qu’ils ont bientôt symbolisée.

Orces espacesvontêtre repris auxRen-
contres, en 2014, les faisant régresserdou-
ze ans en arrière. Ils doivent être vendus à
une mécène généreuse, Maja Hoffmann
(qui suit sonpère, bienfaiteurde la région,
et dont le soutien financier n’a d’ailleurs
pas manqué au festival). Sa fondation,
Luma, s’apprête à édifier, à la marge des
Ateliers,unbâtimentconçupar l’architec-
te américain Frank Gehry. Elle souhaite
acquérir l’ensemble de cet espace, sans
qu’aucunepartbiendéfinien’ensoitattri-
buée aux Rencontres, et le remodeler à
compterde cet hiver.

Si l’idée de cette construction était
publique depuis six ans, l’indisponibilité
detoutoupartiedesAtelierspour lesRen-
contres, pendant les mois d’été, n’avait
jamais été évoquée. Les propositions de
lieux de remplacement qui leur sont fai-
tes sont provisoires et inadéquates. Tout
cequi a été investid’énergie etdepassion,
au fil des ans, ne paraît pas compter pour
grand-chose.

En dépit de propositions alternatives
formulées par nous auprès deMaja Hoff-
mann comme auprès des tutelles, aucun
projet clair de répartition durable n’a été
précisé. Nous apportions pourtant des
solutions àmoindre coût: il était possible
de séparer le terrain en deux lots, Luma
d’unepart,del’autre, lesRencontresrache-
tant ses bâtiments d’expositionpour seu-
lement 6millions d’euros, financés en
vingtanssurleurbudgetannuel,sanssub-
vention supplémentaire.

Au lieu de cela, les Rencontres sont, de
fait,misesà laportedeleur lieud’élection.
Douze ans d’investissements consentis
par elles afin d’équiper ces bâtiments
pour l’accueil du public seront perdus. La
promesse de les accueillir encore, au
moins un an ou deux, dans un contour
imprécis, ne garantit rien pour la suite.
Sans les Ateliers, la dimension actuelle du
Festival serait diminuéedemoitié.

Dans ces conditions, nous nous trou-
vons tout à la fois empêchésdevoir clair à
court terme et de planifier un essor à
moyen terme. François Hébel a dû pren-
dre acte de cette situation. Ainsi a-t-il sou-
haité, non sans chagrin, que soit organisé
son départ. Les signataires de ce texte ne
peuventque le comprendreet enprendre
acte.

Le conseil d’administration s’attachera
à permettre que l’édition 2014 ait lieu
dansdes conditionsconvenables, si possi-
blesous la responsabilité,pour ladernière
fois, de François Hébel. Son président
veillera,avantdepasser lamainàsontour
(accompagnéde plusieurs des signataires
de ce texte décidés à le suivre dans cette
retraite), à assurer la transition.Mais cene
serapassanslesentimentd’unebelleocca-
sionmanquée. p

Cette tribune a été signée par :
Jean-Noël Jeanneney, président des Rencontres
de la photographie ; François Barré, ancien prési-
dent ;Maryse Cordesse, ancienne présidente ;
Lucien Clergue,membre fondateur ; Jean-Mauri-
ce Rouquette,membre fondateur.
Patrick de Carolis, Jean-François Dubos, Marin
Karmitz, Catherine Lamour, Françoise de Pana-
fieu, Jean-Noël Tronc,membres du conseil d’ad-
ministration, cosignent également ce texte.
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Directeur de «Charlie Hebdo»

FabriceNicolino
Journaliste
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injustementfragilisées

C
harlie,notreCharlieHebdo amal aux tripes
et au cœur. Car voilà qu’une incroyable
calomniecirculedansdes cerclesdeplusen
plus larges, qui nous est rapportée chaque
jour. Charlie Hebdo serait devenu une
feuille raciste.Un jour,un chauffeurde taxi

arabeexigedel’undescollaborateursdujournal,recon-
nu par lui, qu’il descende aussitôt, aumotif de dessins
moquant la religion musulmane. Un autre jour, un
interlocuteur nous refuse un entretien pour la raison
qu’il «ne parle pas à un journal de gros racistes». Et,
quand le crapuleuxMinute s’en prend de la manière
que l’onsait àChristianeTaubira, il se trouvedes imbé-
ciles, jusque dans les télévisions, pour accoler des cou-
verturesdenotre journal à cellesde ce torchonraciste.

Maisoùestpassée laconsciencemorale,si toutes les
vileniesdeviennent à cepoint ordinaires?Nous avons
presque honte de rappeler que l’antiracisme et la pas-
sion de l’égalité entre tous les humains sont et reste-
ront le pacte fondateur de Charlie Hebdo. Bien enten-
du, le procès en sorcellerie que tant d’esprits faibles
nous font ne peut être mené qu’en secret, loin de la
lumière,en l’absencede toutedéfense.Car la lecturede
notre journal est la preuve définitive de ce que nous
affirmons ici. Ceux qui osent dire le contraire ne nous
lisentpas, et se contentent de se délecter d’une abomi-
nable rumeur.

Pourlesautres,quirespectentencoredesvaleursélé-
mentaires, voici en quelques phrases notre histoire.
Crééaprèsl’interdictiond’HaraKirihebdoparleridicu-
le pouvoir gaulliste de 1970, Charlie Hebdo est fils de
Mai 68, de la liberté, de l’insolence, et de personnalités
aussi clairement situées que Cavanna, Cabu,Wolinski,
Reiser, Gébé, Delfeil de Ton… Qui oserait leur faire un
procès rétrospectif? Le Charlie Hebdo des années 1970
auraaidéàformerl’espritcritiqued’unegénération.En
se moquant certes des pouvoirs et des puissants. En
riant,etparfoisàgorgedéployée,desmalheursdumon-
de, mais toujours, toujours, toujours en défendant la
personne humaine et les valeurs universelles qui lui
sont associées.

L’undesdramesdescalomniateurs,c’estqueCavan-
na,Cabu,Wolinskisonttoujourslà,fidèlesaupostecha-
que semaine, sans avoir jamais renié une once de leur
passé. Contrairement à tant d’autres, qui ont eu le
temps, en quarante années, de changer plusieurs fois
de costume social, l’équipe de Charlie continue sur la
mêmeroute.Nous rions,nous critiquons,nous rêvons
encoredesmêmeschoses.Cen’estpas trahirunsecret :
l’équipe actuelle se partage entre tenantsde la gauche,
de l’extrêmegauche,de l’anarchieetde l’écologie.Tous
nevotentpas,maistousontsablé lechampagnequand
Nicolas Sarkozy a été battu enmai2012. Aucund’entre
nous ne songerait à défendre la droite, que nous com-
battronsjusqu’aubout.Quantauxfascismes,quantau
fascisme,nousconsidéronsévidemmentcetteengean-
ce comme un ennemi définitif, qui ne s’est d’ailleurs
jamaisprivédenous traînerdevant les tribunaux.

Ouvrezdonccejournal! Jean-YvesCamusysuitavec
larigueurqu’onluiconnaîtl’activitédesextrêmesdroi-
tes. Laurent Léger dévoile les turpitudes des réseauxsi
étendus de la corruption. Bernard Maris décortique
l’économie et le capitalisme comme aucun autre.
Patrick Pelloux raconte avec douceur les horreurs des
urgences hospitalières. Gérard Biard ferraille contre le
sexismeet la pub. Zineb el Rhazoui critique – oui, et de
belle manière – les insupportables manifestations de
certain islamisme. Fabrice Nicolino regarde le monde
enécologisteradical,maishumaniste.SigolèneVinson
détaillelequotidienabsurdedetantdetribunaux.Luce
Lapin défend avec une opiniâtreté sans borne les ani-
maux, ces grands absents du débat. Antonio Fischetti
raconte la science, les sciencesavecdrôlerieet imperti-
nence. Philippe Lançon proclame chaque semaine la
victoire de la littérature sur la télé. Et puis tous les
autres! Quant aux dessinateurs, qui ne connaît leur
trait?DeCharbàRiss,deLuzàWillem,deRiadSattoufà
Tignous, en passant par Honoré, Catherine et bien sûr
Wolin et Cabu, ils font rire chaque semaine ceux qui
n’ontpas renoncéà être libres.

Où seraient cachés les supposés racistes? Nous
n’avonspaspeur d’avouerquenous sommesdesmili-
tants antiracistes de toujours. Sans nécessairement

avoir une carte, nous avons choisi dans ce domaine
notrecamp,etn’enchangeronsévidemmentjamais.Si
par extraordinaire –mais cela n’arrivera pas – unmot
ouundessinracistesvenaientàêtrepubliésdansnotre
hebdomadaire, nous le quitterions à l’instant, et avec
fracas. Encoreheureux!

Reste dans ces conditions à comprendre pourquoi.
Pourquoi cette idée folle se répand-elle comme une
maladie contagieuse? Nous serions islamophobes,
disentnos diffamateurs. Ce qui, dans la novlanguequi
est la leur, signifie racisme. Où l’on voit combien la
régression a gagné tant d’esprits. Il y a quarante ans,
conspuer,exécrer,conchiermêmelesreligionsétaitun
parcours obligé. Qui entendait critiquer la marche du
monde ne pouvait manquer demettre en cause les si
grands pouvoirs des principaux clergés. Mais à suivre
certains,ilestvraideplusenplusnombreux,il faudrait
aujourd’hui se taire.

PasseencorequeCharlieconsacretantdesesdessins
decouvertureauxpapistes.Mais la religionmusulma-
ne,drapeauimposéàd’innombrablespeuplesdelapla-
nète, jusqu’en Indonésie, devrait, elle, être épargnée.
Pourquoidiable?Quelest lerapport,autrequ’idéologi-
que, essentialiste au fond, entre le fait d’être arabe par
exempleet l’appartenanceà l’islam?

Nous refusons de nous cacher derrière notre petit
doigt, et nous continuerons, bien sûr. Même si c’est
moins facile qu’en 1970, nous continuerons à rire des
curés,desrabbinsetdes imams,quecelaplaiseounon.
Nous sommes minoritaires? Peut-être, mais fiers de
nos traditions en tout cas. Et que ceux qui prétendent
et prétendront demain que Charlie est raciste aient au
moins le courage de le dire à voix haute, et sous leur
nom.Nous sauronsquoi leur répondre.p

LesAteliersdelaSNCF
ontapportéaufestivalles
surfacesd’expositionqui

luimanquaient.
Orcesespacesvontêtre
reprisauxRencontres,en
2014,lesfaisantrégresser

douzeansenarrière

¶
Lire aussi page 15:
«Climat tendu
autour des
Rencontres d’Arles»

Collectif

Mêmesic’estmoinsfacilequ’en1970,
nouscontinueronsàriredescurés,

desrabbinsetdesimams,
quecelaplaiseounon

¶
L’ensemble de
la rédaction de
«Charlie
Hebdo»
s’associe à cette
tribune

Non,«CharlieHebdo»n’estpasraciste!
Contretoutelesreligions, islamcompris
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