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Nous avons le plus beau festival du monde, grâce à vous, grâce à nous, grâce aux bénévoles, grâce à nos
partenaires financiers, grâce à nos partenaires eco-responsables, citoyens, culturels....
Ce serait bien de ne parler maintenant que du plaisir que nous avons à le préparer, à l'organiser, à le
déguster, que des valeurs qu'il contient, de la qualité musicale sans aucune angoisse, sans aucun soucis
important.
Convivencia 2018 se fera à Espace Léon Blum, grâce à Claudie Durand et à la ville d'Arles, c'était un bon
début.
Mais depuis 2 ans, nous nous prenons la tête sur l'absence de soutien de la région (pour l'instant point
d'interrogation), (18000, 10000 puis 0 centimes, soit 25 % du budget total du festival) : courriers, lettres,
demandes de rendez- vous ont pris une bonne partie du temps entrainants des retards sur les organisations
de Convivencia. Faut-il supplier pour avoir la subvention, faire des dossiers pendant des heures pour
n'avoir rien, ou peut être une aumone ? Subvention pour uniquement les gros, les copains, les amis ? Il
nous semble que comme d'autres exclus, nous la méritons.
UN  FESTIVAL  GRATUIT  DE  QUALITÉ  DE  MUSIQUES  DU  MONDE,  OUVERT  SUR  LA
DIVERSITÉ CULTURELLE ORGANISÉ PAR UNE SOIXANTAINE DE BENEVOLES DANS UN
CADRE LE PLUS ECO-RESPONSABLE POSSIBLE. C'EST RARE ET C'EST EXEMPLAIRE !

Pour exister le mieux possible,  après l'avoir fait  en 2017, nous sollicitons en 2018 notre public,  nos
adhérents, ceux qui aiment notre démarche, notre combat par un financement participatif sous forme de
dons. Que Convivència devienne aussi leur festival. Réfléchissons dès maintenant à d'autres forme de
financement, (partenariat participatif.....) encore plus indispensable si nous voulons un Convivencia en
2019.

Malgré les restrictions, je sais que nous ferons un CONVIVENCIA 2018 énorme (le 17 ème) :
Qualité musicale et technique (coup de cœur), cafe tchatche, scènes ouvertes, Griffeuille, espace enfants,
feuillets d'expression cette année "D'accord pas d'accord", large partenariat
Festival eco-citoyen dans son organisation propre et avec le marché village des initiatives durables.

Convivencia, c'est l'accès à la culture de qualité pour tous. Ce sont les principes de l'économie sociale et
solidaire,  les valeurs  de la  citoyenneté,  dans  une dynamique de transition écologique.  L'avenir  de la
planète et de ses habitants nous concerne.
Un projet qui crée du lien social, qui donne sens et matérialité à cette belle idée du vivre et bien vivre
ensemble.

Une envie de continuer oui, encore plus avec vous et moins seuls, et surtout pas n'importe comment, c'est-
à-dire avec un vrai budget. 

- Jean COLOMINA -
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► culture@passionnes.com
► lasemaineconvivencia.org
► facebook : convivencia13200
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