Hôtel de ville de Colombes
Place de la République
92700 Colombes
Paris, le 07 juillet 2014

Lettre ouverte à Madame Nicole GOUETA, Maire de Colombes
Madame la Maire,
Le RIF, Confédération des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles/amplifiées en Ile-de-France,
représente 8 réseaux départementaux et plus de 210 structures dédiés aux pratiques, à l'enseignement, à
l'accompagnement et à la diffusion des musiques actuelles/amplifiées, réparties sur l’ensemble du territoire
francilien.
L’association les Zuluberlus fait partie des acteurs historiques et incontournables de cette structuration régionale.
Nous avons donc pris connaissance avec surprise et incompréhension de la décision de la Ville de Colombes de les
expulser de leurs locaux.
Cette décision intervient après une baisse de l'aide allouée aux Zuluberlus pour mettre en place les opérations liées
à la Fête de la Musique et dans un contexte plus global de menace autour de la convention qui lie l’association à la
municipalité.
La ville de Colombes devrait pourtant s’enorgueillir de compter sur son territoire une structure qui, depuis des
années, avec un dynamisme et un volontarisme jamais démentis, porte un projet mêlant habilement éducation
artistique, accompagnement des pratiques amateurs locales et diffusion d’artistes professionnels, dans un souci
constant de l’intérêt général, du lien social et du développement de la vie locale.
Emblèmes d’une dynamique associative indissociable de notre champ d’activités, les Zuluberlus sont donc pourtant
grandement fragilisés et courent le risque d’une disparition imminente. Ce serait une perte incommensurable pour
notre structuration régionale mais aussi et surtout pour la ville de Colombes et tous ses habitants, jeunes ou moins
jeunes, qui sont concernés chaque année par les multiples activités de l’association.
Nous ne pouvons nous résoudre à envisager cette perspective et appelons à une solution concertée et respectueuse
du travail réalisé par l'équipe de l'association les Zuluberlus tout autant que des besoins réels auxquels leurs
activités répondent au sein des populations locales.
Restant disponibles pour échanger avec vous de la situation des Zuluberlus , nous vous prions de croire, Madame la
Maire, à nos salutations distinguées.

François Beaudenon, Président du RIF

