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Paris, le 18/03/2018 
 
Cher(e) ami(e) ligueur & ligueuse, 
La prochaine réunion de la section se tiendra le : 
 

Mercredi 28 mars 2018 de 19h15 à 22h00  
A la Maison des Associations du XIVème  

22 rue Deparcieux 75014 Paris 
Métro : Denfert-Rochereau – Bus : 28, 38, 58, 88 

 
19h15 : Accueil 
 
19h30 : réunion de section 
 

• Questions d’actualité. 
 
À 20h00 : Débat :  
 

« Quelle liberté pour la création ? » 
 

Avec  Cy Jung 
Écrivaine et membre de l'observatoire de la liberté de la création 

et Daniel Veron 
Co-délégué de l’observatoire de la liberté de la création 

 
Aujourd'hui même si la liberté de création artistique est reconnue par la loi, elle reste menacée : des 
groupes de pression  manifestent pour l'interdiction de telle pièce de théâtre, pour la  
déprogrammation de tel chanteur, pour l'annulation de telle rétrospective cinématographique... 
 Aujourd'hui la création est menacée également par l'ingérence de certains politiques dans les choix 
artistiques de manifestations qu'ils financent : ils retirent ou menacent de retirer leurs subventions 
lorsque les choix ne sont pas "conformes". 
 
L'Observatoire de la liberté de création, collectif réunissant sous l'égide de la LDH différents  acteurs 
citoyens et associations d'artistes, a complété son manifeste publié il y a plus de 15 ans

(1)
 pour 

combattre toutes les formes de censure d'où qu'elles viennent. 
 
Venez en discuter avec Daniel Veron et Cy Jung 
 
Nous comptons sur votre présence,  
Sentiments  ligueurs  

 
Le président,   
Philippe Jesover 

 
(1)  http://www.ldh-france.org/sujet/observatoire-de-la-liberte-de-creation/Manifeste-de-l-Observatoire/ 
 
Mémo important : 
• Rencontres régionales LDH IdF : « La LDH qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne ? » le samedi 24 mars de 9h30 

à 17h au siège 138, rue Marcadet - 75018 Paris (M° Lamarck-Caulaincourt) 

• Réunion fédération de Paris : le lundi 26 mars à 19h30, 40 rue de Malte 75011 Paris 

• Projection-débat : au Chaplin-Denfert mardi 27 mars à 20h15 autour du documentaire « L’Abri» réalisé par Fernand 
Melgar, 24 place Denfert-Rochereau 14

e
 

• Réunion de section : Prochaine réunion de section, le mercredi 25 avril à 19h15 


