COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Par un communiqué en date du 20 mars, la SPEDIDAM informe les bénéficiaires des aides qu'elle attribue
au titre de l'Action culturelle d'une suspension de l'ensemble des commissions d’agrément et de toutes les
demandes actuelles momentanément. La SPEDIDAM justifie cette décision par la crise sanitaire et l'arrêt
brutal de l'activité artistique qui la prive d'une partie des ressources issues de la copie privée et des
irrépartissables juridiques pour une durée indéterminée.
Dans le même mouvement, le communiqué annonce une contribution de 500.000 € au fond d'urgence du
Centre National de la Musique, un montant identique aux contributions de l'ADAMI et de la SACEM.
Les mesures d'urgence, pour nécessaires qu'elles soient, ne peuvent pas se substituer aux aides
habituellement attribuées aux opérateurs. Cela n'est pas acceptable moralement ni économiquement : une
telle mesure va non seulement compromettre les conditions d'une relance du secteur dans son ensemble
et fragiliser substantiellement les activités prévues à moyen terme comme par exemple les festivals
d'été dont l'équilibre financier sera compromis et en incapacité de contribuer à la reprise de l'activité
culturelle tant espérée.
Nous demandons à la SPEDIDAM de clarifier sa décision et d’annoncer un nouveau calendrier des
commissions et des aides de l’action culturelle sous peine de contribuer à ce que les interprètes et les
équipes artistiques soient en première ligne des victimes collatérales de cette crise sanitaire et sociale.
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