
Nomade in Metz
 

des précisions

Compte-tenu des dernières informations, nous avons souhaité apporter 
quelques précisions.

L’association Nomade in Metz a pour objectif de faire connaître les communautés 
des gens du voyages et des Roms, au travers de l’art, pour faire tomber les préjugés 
et limiter les discriminations à leur égard.

Le Festival Nomade in Metz, organisé par l’association  
du même nom, se propose d'animer le centre ville de  
Metz aux sons de musiques tsiganes et manouches.  
Concerts, performances et ateliers sont au programme.

La place de la République et l’Esplanade s'animent tout au long d'un week-end.  
Les arts nomades sont à l’honneur, sous toutes leurs formes, avec musiciens et  
chanteurs.

Durant ces trois jours, l’art de rue est également très présent avec des artistes en  
déambulation dans les rues piétonnes de Metz.

Les festivités se complètent par une garderie artistique, aux activités créatives pour  
enfants, des découvertes gastronomiques et des spectacles au Jardin de  
l’Esplanade.

La Ville à soutenu, durant deux années consécutives, le festival Nomade in 
Metz avec une contribution la plaçant au premier rang des partenaires, et de 
loin, de cette manifestation.



Le Républicain Lorrain a fait un compte rendu du conseil municipal en 
rapportant que "l'adjoint à la culture ne donnerait plus un kopeck à cette 
association".

Même si ce journal avait eu, disons, "un éclairage plus objectif" des propos 
d'Antoine Fonte (qui n'a pas prononcé le mot kopeck), il aurait sans doute 
été nécessaire de contribuer à une meilleure lisibilité de cette décision.

La Ville de Metz est confrontée à une situation très délicate puisqu'il s'avère 
que les responsables du festival n'ont pas réussi à tenir dans le cadre 
budgétaire dont ils disposaient.

La municipalité s'est toujours engagée en faveur des gens du voyage, 
notamment à l'occasion de la décision de réaliser une aire de stationnement 
à Magny, en application de la loi. 

Le maire de Metz a personnellement été menacé deux fois physiquement au 
point que le préfet a envoyé des policiers pour le défendre lors d'une 
réunion au centre social.

"A cette époque, nous avons eu toutes les critiques de l'opposition de droite 
et aucune aide de la gauche morale qui agit sur les blogs."

Le maire de Metz, Dominique Gros, est aujourd'hui reconnu comme un 
homme politique agissant pour le bien vivre ensemble dans notre ville en 
faisant partager, à tous, la richesse de nos différences. C'est l'image qui 
ressort du sondage à mi-mandat publié ici.

"Il est hasardeux de comparer et d'opposer des formes culturelles entre 
elles car elles ont toutes leur intérêt."

https://partisocialistemetz.wordpress.com/2012/01/10/sondage-de-mi-mandat-pour-la-ville-de-metz/


Quand Nomade in Metz est apparu, la Mairie à tout naturellement soutenu 
le projet.

Les trésoriers de l'association, qui se sont succédé et qui ont tous renoncé à 
poursuivre, lui ont indiqué que les conditions de mise en œuvre de ce 
festival rendait toute comptabilité impossible.

D'autres animateurs, à l'origine de ce festival, ont également renoncé pour 
les mêmes raisons et pour leurs difficultés à travailler avec la responsable.

La ville s'est engagée deux années successives pour 100.000 € chaque année 
dont 30.000 en espèces et 70.000 en prestations municipales diverses.

A ce jour les artistes et intermittents du spectacle ne sont pas payés suite à 
la situation catastrophique de l'association.

"Nous n'avons aucune indication sur les comptes du festival passé si ce 
n'est qu'il faut boucher un trou et que ... c'est à la ville de le faire."

Une ville ne peut pas travailler comme cela même pour une bonne cause. 
Le maire est responsable de l'usage des finances publiques ce qui suppose 
un minimum de rigueur.

"Je suis le premier a regretter que ce festival n'ait pas été mieux conduit sur 
le plan de la gestion financière car l'idée est bonne comme je l'ai confirmé à 
Madame Ivanova que j'ai reçu à sa demande."

Par Stéphane CORBION, le 9 février 2012


