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Paris,le 15 Décembre
2005

Monsieurle Maire,
par la sqciétéEuroPalaces
Dèsl'annonce
du projetde ventedu GrandEcranltalieà descommerces,
nous
noussommesaussitôtralliésauxsouhaitsde notredéputé-maire
du 13è'u,MonsieurBlisko- expriméssur
France3 en février derpier- de sbpposerpar tous les moyens,juridigues et politigues,à la transformationen
magasinsde cette salle.
En l'absence
de comitéde défenseà la Mairiedu 13è'",nousnoussommesensuitetournésversvouspour
demanderque soientétudiéesen urgenceles possibilités
de mainteniruneactivitéculturelledansleslieux,
Caraussinavranteque soitcettedécision,
par Gaumontde cettesallemyihique
ce n'estpastant I'abandon
que nouscontestons,
maisla solutionchoisie,la pirede toutes,à savoirla démolitionpureet simpledu
GrandEcran,véritablejoyautechnologique,
qui plusest premierpôleéconomique
et cultureldu quartier.
Lesmilliersde signaturps
reçuesde la Franceentièrepar la pétitionlancéeà l'initiativedesriverains,
largementrelayéedepçispar de nombreuxacteursculturels,nousont confirméque le rayonnement
du
GrandEcransétendaitbienau-delàdu 13"'arrondissement.
A nosdemandes
d'explications
concernant
ce projetaberrant,on nousrefusele droitd'interférer
dansdes
affairesprivées.Or, mQmedétenuactuellement
pardescapitauxprivés,le GrandEcrann'endemeurepas
('intérêtpublic,initiépar la Mairiede Parisdanslesannées80, qui méritedêtre
moinsun équipement
conservépourlesgénérations
futures.Sanscompterque sa disparition
pofteraitun nouveaucoupdur à notre
tissusocialdéjàfragilisé.
L'argument
avancéselqnlequelchacundoit puvoir vendrelibrementsonappaftement
nousparaften
lbccurrence
irrecevablq.
qui tenteraitde céderle sienà un magasinde meublesse
Eneffet,tout particulier
verraitopposerle refusimmédiatdu syndic! Et qui peutse targuerde recevoirà domiciledescentaines
de
milliersde visiteursparan ?
Il faut doncbienadmeftreque le GrandEcranfait partieintégrante
de notrepatrimoine
culturel,et qubn ne
peutpasfairen'importçquoi,mêmed'un bienprivé,surtoutquandon s'appelle
Gaumontet qubn représente
touteI'histoire
du cinérpafrançais!
A nosprotestations,
la Mairiede Parisnousopposequ'il n'est"paspossible"
d'empêcher
ta réaffectation
souhaitéepar EuroPalaçes,
suiteaux baisses
de fréquentation
enregistrées.
Baisseparailleurstoutç relative: entrele 30/11etle7lL2l05, semainede sortiede "HarryPotter",où la
versionfrançaise,
réclapéedepuisdesannéespar les habitantsdu quartier,étaitenfinproposée
à ceftaines
séances,
la sallea enregistréunehaussede 191o/oI Meilleurscore,de très loin,sur les40 premières
salles
(chiffresparusdansLe FilmFrançais)
Paris-Périphérie
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il semblerait
doncqu'unpeude volontéet quelquesmesuresde bon
Aprèsunelonguepériqded'abandon,
sur la stratégie
p.ublic.
le
Et on peutse poserdesquestions
nouveau
fidéliser
à
sensxcontribueraient
{
pourla sortiede "KingKong"le 14 décembre.
qui nh pasrenouvelé
I'expérience
d'EuroPalaces,
commerciale
Cefilm grandpublicnelpasseradoncqu'enVO pendanttoutela périodedesfêtes!
du cahierdescharges,qui auraitpourtantcontribuéà améliorerla
Parmid'autresanomaliçs: le non-respect
générales
avantde sociétés,
assemblées
rentabilité
de la salle: ptilisationpourdescongrès,conventions,
etc...
abandonnées),
premières
de filmssur Parispourlestouristes(cesdernièresrapidement
et projections
et desDVD,nouscroyons- commeNicolasSeydoux,
desmultiplexes
Carsanssous-estimer
la concurrence
janvier
93 - que le GrandEcranest à un tel niveaude
en
présidentde Gaumont,le déclaraitau Figaroscope
pourra
pas
continuerà proposerencorelongtempsdes
et
qualitéqu'il n'aura
à souffrirde sa concurrence,
populaires,
qu'ils
grandsfilms
soient françaisou étrangers.
prévuepar la directionjusqu'ennovembre2006,cêst
perspectives,
et uneexploitation
Malgrécesexcellentes
pourannoncerla fermeturedéfinitivede la sallepourle 3 Janvier
pourtantle momentchpisipar EuroPalaces
CDECdu 10Janvier(Commission
commission
prochain,sansmêmeattendrel'avisde la prochaine
!
Commercial)
d'Equipement
Départementale
nousvous
cultureldesparisiens,
du patrimoine
Aussi,en tant que mairede Parischargéde la préservation
les
de prendrqtoutemesureurgentepouremoêchercettefermeture,et de nouscommuniquer
demandons
pouréviterau GrandEcrande finir souslesgravats:
moyensmisen oeuvrepar la municipalité
- Où en sontlescqnsultations
ainsique lesappelsd'offresauprèsde repreneurs
auprèsdesparisiens,
mixte?
publicsou privés,ou de sociétéd'économie
- Unerèglede protectiona-t-ellebienété prévuedansle futur PlanLocald'Urbanisme,
commenousle
mois?
réclamons
depuisplusieurs
de votedesmembresde la mairiequi siégerontau seinde la commission
Ence qui ioncernelesintentions
(meubleset'vêtements),
il va sansdire
commerces
les
aux nouveaux
autorisations
CDEC chargéed'attribuer
pournousqu'unemunicipalité
censéedéfendrela cultureaccordesonavalau
qu'ilseraitinimaginable
d'unedesplusbellessallesde la capitale!
saccage
que nousappelons
de nosvoeux,nousvousprions,Monsieurle Maire,de
Enattendantle plande sauvetage
stipulantle maintiende l'activité
du cahierdescharges,celles-ci
veilleren prioritéau reçpectdesdispositions
jusqu'en
leur
ause dans Ie caractère
Novembre2O06,cesobtigations trouvant
cinématographique
"d'ét4uipement cultufel" du complexe audiovisuel, qui doit participer à l?nimation du quartier et
de l'arrondissementn caractère en considération duquel le prix de cession du terrain est
déterminé.
sans appel du GrandEcranétait envisagée,nous
S'il s'avéraiten revançheque seule la condamnation
à travers
pas,dansun premiertemps,à apælerau boycottimmâliatdessallesPathé-Gaumont
n'hésiterions
l'ensemble
de nosrésegux.
Danslêspoir que la spgesseet la raisonreprendrontrapidementleurs droits dans cette affaire,veuillez
distinguée.
de notreconsidération
recevoirl'expression

Le collectif :
SAUVONS LE GRAND ECRAN

x Outred'éviteraux specfateurs
de se rabattrechezlesconcurrentsUGCou MK2pourla VF,deseffortspourraientêtre
avecdes
du 13"'"...,partenariat
aux habitants
auxhabitués,
accordés
tarifaire(avantages
faitsau niveaude la politique
(à l?ttentionde llmporbante
du quartierparexemple...),
asiatique
communauté
de la programmation
restaurants...),
sanscompterlespetits"plus"qui faisaientde la séanceGrandEcranunevraiefête, commela projectionlaseravantle
depuislongtemps...
film, abandonnée

p.j. : < Quelquesréactions>>recueilliessur notre site : http://sauvonslegrandecran'free.fr
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RenaudDonnediBu
de Vabres,ministrede la culture
AlainSeban,conseiller
culturelde JacquesChirac
EricGross,consqiller
culturelde Dominique
de Villepin
Christophe
Girarfl,adjointà la cultureà la Mairiede Paris
RégineHatchon(o,déléguéeà la missioncinéma,Mairiede Paris
LyneCohenSolal,adjointeau mairede Parischargéedu commerce
et de I'artisanat
président
OlivierEsquirol,
culturel
de
Jean-Louis
Debré,
de
I'Assemblée
çonseiller
présidentdu Sénat
YvesMare( con$eiller
culturelde ChristianPoncelet,
Huchon,présidentde la régionlle-de-France
Jean-Paul
Toubon.
Jacques
ancienministrede la culture,députéeuropéen
Jack Lang,anciçnministrede la culture,députédu Pas-de-Calais,
membrede la commissiondes
affairesétrangèrçs
à llssembléeNationale
fondateurdesEtatsGénéraux
JackRalite,sénafeur,
de la Culture
SergeBlisko,député-maire
du 13"'" arrondissement
Jean-Marie
LeGqen,députéde Paris,13è'uarr.
NicoleBoruo,sérlatrice
et conseillère
du 13è'"arr.
FrancisCombrouTe,
adjointau mairedu 13è'"chargéde l'urbanisme
YvonChelly,adjointau mairedu 13u'uchargédu développement
économique
et du commerce
Jean-François
Pçllissier,adjoint au maire du 13è chargé de la démocratieparticipativeet du
(e la vie associative,
développement
membredesAlternatifs
DidierBéoutis
et NicoleJegou,conseillers
du 13h'arr.
Francois
Hollandç,premiersecrétaire
du.partisocialiste
PierreMoscovici,
députéeuropéen
ClaudeAllègre,qncienministrede l'Education
nationale,
de la Recherche
et de la Technologie,
membre
de I'Académie
deFSciences
JeanTiberi,anciçnmairede Paris,député-maire
du 5"'" arr.
Françoise
de PanBfieu,
députéedu 17"" arr.
Pieri'eLellouche,
députédu 9"" arr.
François
Bayrou,présidentde I'UDF
Mariellede Sarnqz,conseillère
de Paris(14'*" arr.) et députéeeuropéenne
UDF
BernardLehideux,
députéeuropéenet conseiller
régional
Frédérique
Dumqs,conseillère
à la RégionIle-de-France
générale
Delmas,
secrétaire
desjeunesUDFde Paris
Quitterie
jeunes
RoméoLucibello,
déléguédes
UDFpourle 13"1 arr.
pourle 13è'"arr....
LaurentHaddad,vice-président
dîction Paris-Est
- Ouest-France
LucBesson
- L'EstRépublicain
AlainCorneau
- Dernières
ClaudeLelouch
nouvelles
dllsace
Jean-Jacques
Beinex
Le Progrès
- Lavoix du Nord
PatriceChéreau
- Sud-Ouest
RogerHanin
- LeTélégrammede Brest
Fabrice
Luchini...
- La Dépêche
Le Parisien
du Midi
- La Provence...
France-Soir
. TFl
Le Monde
- France2
Libération
- France3
Le Figaro
- France5
La Croix
-M6
L'Humanité
- Canal+
Marianne
- Paris-Première...
LeCanardEnchqîné
- FranceInter
Métro
- RTL
20 Minutes
- RMC
Courrierlnternational
- RadioCourtoisie...
Telerama
Zurban
EcranTotal
Première...

