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Scola : Vive l'europtimisme!  

Les réalisateurs européens n'ont pas traîné. Le Festival venait à peine de commencer pour de 

vrai qu'ils réunissaient la presse sur le problème des quotas. Il n'était d'ailleurs question que de 

cela au grand dîner de Lang, jeudi soir, et le mot courra tout au long de la compétition, c'est 

sûr. En tout cas jusqu'au départ, gare de l'Est à Paris, le lundi 22 mai, du «Train nommé 

culture» qui conduira quelque cinq cents acteurs-réalisateurs-producteurs européens de Paris à 

Strasbourg pour y gagner les parlementaires des Douze à leur cause. C'est qu'il s'agit, lors de 

cette dernière assemblée avant les élections du 18 juin, de faire corriger par les députés le pas 

de clerc des ministres, lorsqu'ils ont émis leur fameuse directive sur la télévision sans 

frontières dont la pusillanimité et la tiédeur rallie, ici, l'opposition générale des professionnels.  

Wim Wenders est sorti de sa réserve de président du jury pour se déclarer solidaire des divers 

intervenants de la réunion du Majestic. Scola n'ose pas croire que la directive ne puisse être 

amendée: Cette pollution peut être limitée, dit-il, il faut rester europtimiste. Jean-Charles 

Tacchela s'inscrit en faux contre les ministres français qui se sont plaints d'être seuls dans ce 

combat (c'est faire peu de cas de l'attitude belge, pour commencer): Tous les professionnels 

d'Europe sont avec nous!, s'exclama-t-il, et la vague de protestation ne va faire que 

s'amplifier. L'Allemand Peter Fleischmann a fustigé ses dirigeants: Ils ont peur d'introduire 

des restrictions parce qu'ils craignent d'en subir le contre-coup dans nos exportations, nous 

sommes les victimes de Mercedes, dit-il. Francis Girod élargit le débat: même le cinéma 

américain risque de pâtir d'un cinéma européen affaibli, parce qu'on ne peut faire de bonnes 

affaires qu'avec des partenaires forts.  

Hubert Astier, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, n'hésita pas à reprocher 

à la CEE son double langage: d'une part elle met la culture au fronton de l'identité 

européenne, de l'autre elle ne prend que des options industrielles, au mépris de toute 

perspective à long terme, en misant tout sur la technologie de la télé à haute définition. Ce que 

Jack Ralite résuma en une image: Ils ne s'occupent que de robinetterie. Résultat: au lieu d'eau 

vive en fait de programmes, on risque de n'avoir droit qu'à de l'eau de vaisselle! 

 


