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Florian SALAZAR-MARTIN :
nouveau Président de la FNCC

Plus de cinquante après sa fondation en 1960, par Michel DURAFOUR,
Florian SALAZAR-MARTIN devient le nouveau Président pour déployer
l’intuition du fondateur de la FNCC, celle de la contribution
indispensable des collectivités territoriales à la définition et à la mise
en œuvre des politiques culturelles nationales.
Il succède à Philippe LAURENT maire de SCEAUX, Président de 2011 à
2014.
Le nouveau président de la Fédération reçoit la charge de fédérer le militantisme des élu(e)s à
la culture des collectivités adhérentes et d’œuvrer à l’approfondissement du dialogue avec les
associations d’élu(e)s et avec les professionnels des arts et de la culture dans un contexte
particulièrement sensible.
La réalité budgétaire est tendue et la structuration territoriale soumise à une réforme source
de nombreuses inquiétudes ; les acteurs de la culture sont en situation de précarité croissante
et les mutations sociétales imposent une refondation profonde des principes des politiques
culturelles.
Plus que jamais, notre pays a besoin de la sérénité que la FNCC a su forger par son pluralisme
et de la reconnaissance qu’elle a acquise tant sur les territoires qu’à l’échelle nationale.
Après avoir assuré la président de 2004 à 2008, Florian SALAZAR-MARTIN est le
nouveau Président de la FNCC.
A l’issue de l’Assemblée Générale du 16 juillet 2014 à Avignon, les instances
nationales de la Fédération ont été renouvelées selon le principe d’un pluralisme
strictement paritaire, avec un conseil d’administration de 56 membres.
Le conseil d’administration a confié à Florian SALAZAR-MARTIN, Maire Adjoint à la
Culture de MARTIGUES et Vice-président à l’économie de la CA du Pays de
Martigues, la présidence de la FNCC. Il succède à Philippe LAURENT, Maire de
SCEAUX. Selon les statuts qui requièrent une présidence politiquement alternée, le
président est désigné pour une période de trois ans non renouvelable.
Florian SALAZAR-MARTIN devient ainsi le 11ème Président de la FNCC, fédération
militant pour l’engagement des collectivités locales en faveur des arts et de la
culture.

