
ARRÊT DE LA JOURNÉE DE LA CRÉATION TV APA 
 
Chers amis, 
Je souhaite vous informer d'une décision importante et mûrement réfléchie. 
J'ai décidé d'arrêter la Journée de la Création et dissoudre l'Association pour la Promotion 
de l'Audiovisuel que je préside. 
 
Pourquoi ? 
En 2004, il y a 14 ans, le commando initial qui a créé l'APA s'était fixé une mission 
principale : faire connaître les métiers de la création audiovisuelle auprès des élus, 
notamment parlementaires, la presse et le grand public. Nous sortions épuisés d'une 
période de grèves très dures où nous avions découvert que personne ne connaissait le 
secteur de la télévision. Comme me l'avait dit le patron d'une chaîne privée alors : " vous 
pouvez crever, on a suffisamment de stocks pour tenir plusieurs mois !"... 
 
Personne ne savait à l'époque que le lieu de la création n'était pas dans les chaînes de 
télévision comme chacun le pensait alors mais " ailleurs" dans cette famille de la création 
TV qui réunit scénaristes, réalisateurs, producteurs, compositeurs des 4 genres d'œuvres. 
 
C'est pourquoi l'appui de Jean-Pierre ELKABBACH qui présidait PUBLIC SENAT fut 
déterminant : il nous offrait son antenne, toute la journée en direct, nous permettant de 
parler aux élus et leurs collaborateurs ! Mieux, il nous apportait le partenariat de la 
Commission des Affaires Culturelles du Sénat qui ne s'est jamais démenti ! Les Sénateurs, 
et notamment Catherine MORIN-DESSAILLY, nous ont soutenu durant 14 ans : ils étaient 
souvent effarés de la violence de notre secteur, mais ils avaient compris qu'offrir une belle 
télévision, notamment publique, à leurs administrés, dans tous les territoires crée du lien 
social et permet d'éduquer, de divertir et de rassembler... 
En 2017, cette mission initiale nous semble atteinte. 
 
Ensuite depuis environ 5 ans tous les événements audiovisuels ont initié avec plus ou moins 
de succès un " Grand Débat ", à l'image de celui de SERIE MANIA ou du débat réussi cette 
année du Festival de LA ROCHELLE. 
Bref nous avons été beaucoup copiés...et cette formule du débat annuel de la profession 
me semble manquer désormais d'originalité . 
 
De plus, la subvention du CNC qui n'avait jamais changé depuis 2004 a été divisée par 3 
depuis l'arrivée de la nouvelle équipe de direction : de 60 000€ à 20000€ et on nous 
annonce que ce n'est pas fini... 
Or nous les saltimbanques nous sommes des gens sensibles. 
Nous aimons ceux qui nous aiment. 
C'est le désir qui nous anime, celui d'initier, d'inventer, de déranger parfois… 
Le retrait de l'actuel CNC a été un signal clair pour nous. 
L'actuelle équipe du Centre a d'autres priorités. 
Il faut en prendre acte. 
Et puis, à part Julie CARRERE notre déléguée générale, nous sommes tous bénévoles, 
passant 5 mois chaque année au service de nos professions. 
En clair la lassitude m'a pris ! 



 
J'ai voulu réussir le passage de Fontainebleau à Paris l'an dernier avec le retour au Studio 
Gabriel. 
Cela fut fait avec le soutien renouvelé de tous nos partenaires que nous remercions 
chaleureusement, notamment la Commission des Affaires Culturelles du Sénat, le CSA, 
PUBLIC SENAT, TV5, FRANCE TELEVISIONS, DAILYMOTION , la SACD, la PROCIREP, la 
SACEM, la SCAM, l'INA, l'USPA et le SPI, la Banque Palatine, le HUFFINGTON 
POST...ECRAN TOTAL, SATELLIFAX, les JJPI, le Groupe 25 Images, la Guilde des 
Scénaristes... 
 
Voilà.  
14 ans de bonheur et de combats communs.  
Après deux "septennats", il m'a semblé temps de clore une époque du militantisme 
audiovisuel pour laisser des collègues plus jeunes se mettre en marche afin d'inventer de 
nouveaux rendez-vous... 
Il semblerait d’ailleurs qu’une équipe de jeunes créateurs envisage de relancer l'esprit de 
l'APA, sous une autre forme et plus tard. 
S'ils le souhaitent, je serais heureux de les aider à transmettre le flambeau. 
Je ne vous assommerai pas de la liste de tous nos bons souvenirs ou réussites. 
 
Je me souviens toutefois que c'est à l'APA que le Ministre de la Culture a annoncé la 
création du crédit d'impôt audiovisuel, que nos débats récents et souvent houleux sur la 
place des femmes en télé , la représentation des diversités  ou celle des jeunes 

 ont permis une tardive prise de conscience, au risque de bousculer...  
Je suis fier de cet événement qui a permis de découvrir de jeunes talents durant 14 ans, 
d'offrir aux jeunes professionnels entrants un moment gratuit ( et oui ce n'était pas un 
colloque payant...) pour apprendre, rencontrer des "huiles " ...  
Je suis fier de cette idée alors innovante du baromètre de la création TV monté avec l'aide 
du CNC : nous en avions marre de cette idée reçue selon laquelle la télé est un monde sans 
mémoire... 
 
Bref je veux vous dire combien nous avons adoré travailler avec vous tous amis 
professionnels qui êtes venus témoigner à la tribune, vous indigner, vous engueuler et vous 
réconcilier !... 
Je suis heureux que cet événement m'ait permis de créer un rendez-vous politique et 
culturel souvent fructueux pour nos ambitions communes...  
Je remercie chaleureusement de leur soutien et de leur aide bienveillante tous ceux qui ont 
fait partie de l'association , les déléguées générales, Julie CARRERE, Julie SARRAUT, 
Florence GIROT, les membres du bureau, Carole Bienaimé-Besse , Jean Nainchrik , David 
KODSI , Denis Goulette, Chrystel GONNARD, Jean-françois Lepetit, Sylvette Sylvain 
Frydman, Nicole Jamet, Paul ROZENBERG , et tant d'autres... 
 
Et pour ceux qui veulent se souvenir : allez sur : 
www.action-apa.com 
 


