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Lettre ouverte
à Catherine Trautmann

Relaxés de prétendues « me-
naces et intimidations dans te
but d'obtenir des subventions »
le 2 juillet dernier, notre subven-
tion de la Drac, supprimée arbi-
trairement, devait nous être resti-
tuée. Nous l'attendions, M. Alain
Duval, votre représentant à la
Réunion en avait été parfàite-
.ment informé dès mars 99 par
votre cabinet. Au lieu de « geler »
cette subvention, la Drac !'a dis-
tribuée aux autres. Lorsque votre
courrier de soutien est arrivé à la
préfecture le 26 août, celui-ci a
mystérieusement disparu. Lors-
que nous nous sommes inquié-
tés publiquement de cette situa-
tion, Monsieur le Préfet a promis
un «abondement » budgétaire, à
ce jour lettre morte. Sous quelle
administration vivons-nous ?

M. Bonnin, conseiller théâtre, a
porté des accusations graves
contre nous, démenties par un
tribunal, qui ont provoqué la sus-
pension de nos activités et pré-
cipité notre redressement judi-
ciaire : il n'est pas inquiété.

Ces dysfonctionnements et
ces abus ont un objectif : la mise
au pas de ceux qui « dérangent ».
Parce que nous sommes oppo-
sés à la politique suivie dans les
Dom-Tom, au modèle imposé, à
l'exil forcé et à la mise au chô-
mage des artistes réunionnais,
on veut nous soumettre. Ma-
dame la Ministre vous-même et
le gouvernement auquel vous
appartenez défendez des idées
de responsabilisation des popu-
lations d'outre-mer et de rela-
tions citoyennes entre l'Etat et
les administrés. Vous ne pouvez
accepter ce qui se passe actuel-
lement à la Réunion. Nous
comptons sur vous pour re-
prendre le dialogue, faire respec-
ter votre parole et rendre au
théâtre Vollard les moyens de
son action.

Dans cette attente, recevez,
Madame la Ministre, l'expression
de nos sentiments distingués.

Le théâtre VOLLARD


