Paris, le 15 juillet 2016

Réaction d’Audrey Azoulay, ministre de la Culture et
de la Communication, suite au drame du 14 juillet
2016
Le drame qui nous a touchés un soir de 14 juillet à Nice visait la Nation toute entière, rassemblée
et joyeuse. Nos pensées vont vers ces enfants, ces femmes, ces hommes qui partageaient
paisiblement un moment de joie et de fierté avant d’être frappés par cette violence inouïe.
Plus que jamais, notre défi est de rester unis et de ne céder en rien. D’être aux côtés des
victimes, solidaires, et de protéger nos valeurs républicaines.
Cet été, des centaines de festivals se déroulent, des centaines de musées et de monuments sont
ouverts, partout en France. Depuis plusieurs mois, tout est fait pour encourager l’élan du public
qui veut s’y retrouver ensemble et pour garantir, pour tous les événements et établissements
culturels, un niveau de sécurité optimal.
Une réunion interministérielle s’est déroulée ce matin en marge du Conseil de défense pour
confirmer que l’ensemble des manifestations en France peut être maintenu, sauf si des
circonstances locales le justifient et dans le cadre d’un dispositif de sécurité adapté.
Pour conforter l’offre culturelle proposée au public, un fonds de soutien spécifique a été créé qui
accompagne les scènes et les festivals dans le renforcement nécessaire des mesures de
sécurité, partout en France.
Comme je m’y étais engagée, je me rendrai demain aux Francofolies de La Rochelle où un
moment d’hommage et de recueillement sera organisé. J’irai, dans les jours prochains, à la
rencontre du public, soutenir les artistes et les organisateurs de festivals.
Plus que jamais, nous devons défendre la place de la culture dans notre société et sa capacité
de rassemblement autour de propositions d’artistes.
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