La Vice-présidente du Conseil régional de Bretagne
Rennes, le 28 janvier 2010

Madame, Monsieur,
Vous nous avez fait part de votre étonnement quant au financement par le Conseil régional du
film d’animation Le Baiser de la lune.
La Région, dans le cadre de sa politique culturelle accompagne la création cinématographique et
audiovisuelle. Un comité de lecture composé de sept professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, et de
deux élus a examiné la demande et jugé de son potentiel créatif. Le projet de film a été apprécié et son
sujet (un dessin animé poétique présentant sous forme de conte, l’amour entre deux petits poissons de
même sexe), n’a soulevé aucune polémique ni remarque particulière. Il a été examiné dans le respect de
la liberté d’expression du créateur et du cadre réglementaire. Afin d’être autorisé à être diffusé tout film
doit obtenir un visa d’exploitation délivré par le Centre du cinéma et de l’image animée (CNC) et fait
l’objet d’une classification notamment en fonction de l’âge du public.
Par ailleurs, la Région Bretagne souhaite réaffirmer sa responsabilité publique et politique en
faveur de l’égalité femmes/hommes et contre toutes les discriminations. Elle entend solliciter ainsi sa
compétence en matière d’interpellation citoyenne et participer à garantir à chacun l’égalité d’accès au
droit, à tous les droits ; et ce quel que soit son genre, son origine, son handicap ou son orientation
sexuelle.
Le droit au respect des choix individuels – y compris sexuels – et leur affirmation reste encore
tabou dans notre société. La prévention et l’éducation au respect en matière d’identité sexuelle nous
semblent donc essentielle. Aux côtés des associations et du Ministère de l’Education nationale qui a
intégré « la lutte contre toutes les violences et toutes les discriminations, notamment l’homophobie »
dans ses dix grandes orientations prioritaires, le Conseil régional agit contre la difficulté des personnes
homosexuelles à se voir respecter dans leur identité sexuelle et ce à tous les âges. Le soutien au film
d’animation Le Baiser de la lune participe à notre volonté de lutte contre le désarroi qui s’exprime parfois
chez les plus jeunes.
Le Conseil régional récuse le déni et le silence. Il entend poursuivre dans cette voie et saisit
l’occasion ici d’exprimer toute sa solidarité à l’égard de tout individu victime de discriminations liées à
son orientation sexuelle.
Dans l’espoir d’avoir répondu à vos interrogations, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l’assurance de mes salutations distinguées.
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