CULTURE : le sabotage ne doit avoir lieu ni à Chalon ni ailleurs
Chers festivaliers,
Que vous soyez des habitués ou que ce soit votre première fois, vous allez vivre des
moments et des rencontres inoubliables. Pour nous chalonnais et grand chalonnais qui
vivons ce festival chaque année, c’est un plaisir et une fierté d’accueillir tant de
« spect’acteurs », tant d’artistes, venus de tous horizons vivre et fêter les arts de la rue
dans notre ville.
Mais savez-vous que depuis deux ans des menaces planent sur le festival et
l’ensemble
des
politiques
culturelles
de
« La Culture au cœur du projet
l’agglomération chalonnaise ?
Comme dans bien d’autres villes, l’équipe municipale a
considérablement réduit les crédits à la culture que ce
soit le festival, ou le centre national des arts de la rue
« L’Abattoir », support essentiel du festival, que ce soit
le musée Nicéphore Niépce de la photographie, ou
l’ensemble des associations qui ont vu leur subvention
municipale amputé de 50% en deux ans ? Même les
cursus d’enseignement supérieur de l’Ecole Média Arts
sont remis en cause.

de transformation de la
société »

Pour échanger et débattre,
nous vous proposons de nous
retrouver pour une causerie
publique et en plein air
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11h Bastion Bas
Nous sommes désormais confrontés aux
(Site N°4 F4 sur le plan/Club Aviron)
conséquences dramatiques de la baisse continue
des budgets du ministère de la culture mais aussi
des baisses drastiques des dotations de l’Etat aux collectivités qui se retirent du
financement de l’action culturelle alors qu’elles en assument la plus grande part ( 7,5
millions par an sur 10 millions de dépenses publiques)
Nous sommes donc entrés dans un immense processus de déculturation de nos
territoires urbains et ruraux et des populations qui y vivent et qui en ont besoin.
La droite LR et UDI et bien sûr les mairies d’extrême droite s’en donnent à cœur joie.
Mais attention des mairies de gauche, socialistes (Lyon) et écologistes (Grenoble) s’y
adonnent aussi.
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CULTURE : le sabotage ne doit avoir lieu ni à Chalon ni ailleurs
Derrière la question des moyens il y a une question de
sens : depuis Sarkozy et Hollande la culture n’est plus
une priorité politique quelque soient les discours qui
affirment le contraire. Libéralisme et populisme,
pouvoir et MEDEF s’entendent pour en exclurent les
artistes et notre peuple.
Parce que la culture est aussi essentielle que l’air
que nous respirons, parce qu’elle est autant faite
de production artistique que de savoirs,
d’échanges, de pratiques, parce qu’elle est un
levier d’émancipation, le ciment du vivre
ensemble.
Nous proposons d’inscrire art et culture, savoirs et
éducation comme une des priorités de la
prochaine mandature présidentielle et législative.
Nos propositions :
-1% du PIB (20 Mds €) consacré à l’art et la culture, réparti à l’aide d’une compétence
partagée reconnue par la loi, entre l’Etat et les collectivités. Cela suppose de réaffirmer la
responsabilité publique et nationale de l’Etat et des DRAC en la matière. Cela suppose une
réforme démocratique de la fiscalité locale donnant aux collectivités les moyens de leur
intervention dans tous les territoires.
Refonder entre l’Etat et les collectivités un service public de la culture agissant dans 3
directions fondamentales :
 l’aide à la création, dans une vision citoyenne de la création, un lien fort entre
création et éducation populaire, le soutien aux artistes et aux compagnies au plus près
des territoires, la sécurisation de l’emploi artistique et culturel (intermittence et emploi
permanent, formation initiale et continue….), enfin une vision plus ouverte et plus
démocratique des grands établissements de création, musées…
 -le renouvellement d’une démocratie culturelle réelle à l’école, dans la cité et dans
l’espace du travail en associant partout le travail artistique et l’action culturelle
citoyenne.
 la fabrique d’une culture commune fondée sur nos valeurs émancipatrices, qui
respectent la diversité des langues et des cultures de France, qui décolonisent notre
regard sur les cultures minorées et qui agissent pour lutter contre les discriminations et
pour la relation entre toutes les cultures avec une grande ouverture au monde.
Facebook :
sectionpcfgrandchalon

