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Monsieur le Maire 
 
Contacté par le journal La Provence le dimanche 6 juin, vous vous êtes dit « « surpris et 
étonné » de la décision des organisateurs du Fifa de quitter la ville » (article en date du lundi 7 
juin). Dans ce même article vous assurez que vous êtes « pourtant ouvert au dialogue. » 
 
Vous avez dit ensuite, à notre grande stupéfaction « Nous avons appris par l’intermédiaire de 
la Provence ce départ. C’est toujours regrettable. Nous rencontrerons la direction du FIFA 
début juillet pour essayer de les faire changer d’avis et les convaincre de rester à Aubagne 
pour les éditions à venir ».  
 
À notre tour de vous faire part de notre étonnement à la lecture de vos propos. Vous seriez 
surpris par notre décision ? Et vous êtes étonné de notre départ ?  
 
Pour notre public et nos partenaires aubagnais que nous allons regretter, nous nous 
devons de rappeler ici quelques faits, car oui, la confiance qui pouvait exister entre la Ville 
et le Festival s’est abimée au point d’être rompue, et nous n’en sommes pas responsables.  
 
Comment en sommes-nous arrivés à cette situation ? 
 
À la veille du premier confinement, le 13 mars 2020, Madame Rodeville, déléguée générale du 
Festival, et moi-même, en tant que président de l’association ALCIME (organisatrice du 
Festival), nous vous avons informé de l’obligation dans laquelle nous étions de devoir annuler 
la manifestation. Nous vous avons également signifié notre volonté de mettre en place une 
plateforme numérique pour que le festival puisse exister malgré tout, afin de mettre en lumière 
les créateurs et leurs œuvres.  
Dans ces courriers, nous nous mettions à votre entière disposition pour en parler, mais nous 
n’avons jamais reçu de réponse de votre part. 
Au même moment, vous avez déclaré dans un message vidéo public que vous annuliez le 
Festival, sans nous en avertir, ni même nous concerter.  
 
Nous avons ensuite organisé en un temps record, un des tout premier festival en ligne à se tenir 
en France. L’édition numérique du Festival a permis plus de 40 000 connexions au programme, 
dans le monde entier. Face à cette réussite, vous avez, à travers les organes de communication 
de la Ville, et par l’intermédiaire de votre adjoint à la Culture, salué le caractère exemplaire de 



notre démarche et son succès indéniable. La Région Sud et le Département des Bouches-du-
Rhône nous ont également félicités pour le travail accompli. Nous en avons été heureux.  
C’est d’ailleurs à ce titre que le Ministère de la Culture, sur demande de Mr Dominique 
Boutonnat, président du CNC, a proposé la candidature de Gaëlle Rodeville – pour l’ensemble 
de l’équipe – au grade de chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur 
pour « récompenser (son) parcours remarquable en tant que Déléguée générale du Festival 
international du film d’Aubagne, qu’(elle a) maintenu cette année dans une version digitale eu 
égard au contexte compliqué lié à la crise sanitaire, témoignant une fois encore de (son) 
engagement constant en faveur du cinéma et de ceux qui le font. »  
 
Changement de ton à l’automne.  
Toujours sans nouvelle de votre part, nous avons appris par Monsieur l’adjoint à la Culture que 
cette édition numérique ne vous avait pas convaincu, et, dans la foulée, que nous n’avions pas 
dépensé la totalité des subventions allouées par la Ville. À la suite de quoi vous avez décidé 
une diminution de quasiment 50 % de notre subvention de fonctionnement. 
Nous sommes prêts à tout entendre, à tout comprendre, nous respectons au plus haut point la 
démocratie locale. Mais ce revirement d’appréciation et cette décision, prise alors que nous 
avons fait parvenir à vos services l’ensemble de nos pièces comptables certifiées par un 
Commissaire au compte, nous ont interloqués.  
Insistant pour vous rencontrer vous m’avez fait savoir par votre secrétariat que je pouvais 
prendre attache avec votre Adjoint à la Culture, chargé du dossier.  
« Nous avons pris ces décisions « en notre âme et conscience » et je n’ai, au fond, pas grand-
chose à ajouter à ça » : tel fut en substance, l’essentiel de ses propos au téléphone.   
 
Plus grave : le même adjoint, lors du Conseil Municipal du 20 décembre dernier, après avoir 
rappelé que vous n’étiez « pas satisfaits de l’édition 2020 » a porté des accusations graves au 
Conseil, en déclarant que nous n’aurions pas communiqué nos comptes détaillés de l’année 
2020, tout en brandissant une feuille et en s’exclamant « (…) Quand je ne reçois que ça, on 
peut quand même s’interroger (…) ». Vous connaissez le proverbe : « Qui veut noyer son chien 
l’accuse de la rage ». 
 
Ces propos publics, suivis de vos propres justifications, sont inacceptables : ils ont porté atteinte 
à mon intégrité en tant que Président de l’Association ALCIME, organisatrice du Festival. Ils 
portent atteinte à la dignité de toute une équipe engagée au service de la Ville depuis plus de 
22 ans. 
 
Vous vous souvenez sans doute que j’ai dirigé le Département SATIS d’Aix Marseille 
Université à Aubagne, et qu’à ce titre je vous ai rencontré régulièrement. 
Lors de la signature de la convention entre l’Université et ALCIME, en janvier 2019, le 
Président Berland vous a laissé la parole et vous n’avez pas tari d’éloges sur les liens qui 
unissent l’Université et le Festival, reprenant des arguments que je vous ai présenté à de 
multiples reprises et qui tiennent en quelques mots : pas de développement de l’Université à 
Aubagne sans développement du Festival et inversement.  
 
Comment expliquer que vous ayez piétiné en si peu de temps une dynamique qui a fait de 
SATIS une référence dans son domaine, un des seuls Département d’Université à délivrer un 
Master de composition musicale à l’image ? (Alors même que vous avez soutenu et poursuivi 
le projet de construction d’un nouveau bâtiment à SATIS, projet que j’ai initié et conçu depuis 
2009).  Dois-je vous rappeler qu’en l’espace de 25 ans SATIS a plus que triplé ses effectifs ? 
Ainsi que les retombées de cette croissance et de celle du Festival sur l’économie locale ?  



 
Au mépris des années de travail en tant que fonctionnaire de l’État garant de l’utilisation des 
deniers publics, règle d’airain que j’applique pour l’association ALCIME, vous avez, en 
alléguant que nous n’aurions pas fourni de comptes pour l’année 2020, en laissant sous-
entendre une utilisation inappropriée des subventions des collectivités, porté une grave 
accusation contre ma personne et l’équipe du Festival.  
 
Peut-être aurions-nous pu en parler lors de notre dernière édition, du 31 mai au 5 juin 2021 ?  
Malheureusement, ni vous ni votre adjoint à la Culture n’avez daigné être présents, ni à 
l’ouverture du festival, ni à la clôture, malgré nos invitations.  
 
Les signes de votre souhait de nous voir quitter Aubagne sont devenus trop nombreux, de la 
baisse de notre subvention de fonctionnement, au lieu insalubre le Bras d’Or, proposé en 
substitution de l’Espace des Liberté transformé en centre de vaccination, pour accueillir le 
public et les professionnels invités du festival (comme en attestent les photos ci-dessous).  
 
Le Festival va donc poursuivre son développement ailleurs, avec le soutien renouvelé dès cette 
année des autres collectivités territoriales, Région et Département, avec celui de partenaires 
professionnels qui n’ont pas hésité, malgré les conséquences de la crise sanitaire qui les a 
frappés de plein fouet, à maintenir leurs aides. C’est notamment le cas de la SACEM, qui a 
déplacé ses dirigeants à Aubagne en 2019 pour rencontrer plusieurs de vos adjoints afin de vous 
expliquer en quoi la stratégie du Festival était nécessaire à tout un secteur de la création et de 
l’économie culturelle.  
 
Le potentiel de notre manifestation, de nos actions de formation, de nos capacités à soutenir la 
jeune création cinématographique et musicale à l’image, tout cela est intact. Music & Cinema 
va donc rejoindre d’autres espaces, propices à son épanouissement.  
 
Avec le plus haut respect pour votre fonction, 
 

 
 

Jacques Sapiega 
Président de l’association ALCIME 

Maître de Conférences Émérite Aix Marseille Université 
 

Gaëlle Rodeville 
Déléguée Générale de Music & Cinema. 

 
 
  



 

 


