
Un front uni pour la culture !
Rassemblement du 31 mai 2011 devant le Ministère de la culture

Depuis 2002 et le retour de la droite, depuis  2007
surtout et l’élection de Nicolas Sarkozy, le Ministère de
la Culture est le champ d’expérimentation favori des
politiques ultralibérales de ce gouvernement. Il s’agit ni
plus ni moins de casser cette « exception », fruit de
l’histoire de notre pays, et particulièrement des années
qui suivirent la seconde Guerre mondiale, la Résistance
et la Libération : l’idée d’un service public, national et
décentralisé de la culture.

La  RGPP,  « réforme/régression »  des  politiques
publiques, trouve ici un champ d’action privilégié : le
non remplacement d’un fonctionnaire sur deux aboutit
à la suppression de plus de 2 000 postes, soit près de
10 % des effectifs de ce ministère.  Et ce n’est que la
première  étape :  la  deuxième,  déjà  fort  engagée,
consistant  à  casser  les  derniers  grands  services  à
compétence nationale que sont les Archives, les Musées,
l’Archéologie  préventive,  etc.  La  déstructuration  du
Ministère en trois grandes  directions,  au mépris  de la
spécificité  des  disciplines  n’a  pas  d’autre  fin :  mettre
l’ensemble des politiques publiques en ces domaines au
service des « majors » de l’audiovisuel, du livre et de la
presse, de la musique ou du marché de l’art…

Avec ses partenaires  du Front de Gauche, le Parti
communiste entend redonner à la question culturelle
sa  place  centrale  au  sein  d’un  « Programme
populaire partagé » :

- refonder en le transformant le Service public
de la Culture, à commencer par le Ministère de la
Culture et de la Communication.

- réaffirmer la responsabilité centrale de l’État à
l’égard de la création et de son appropriation par
tous,  ainsi  que  des  patrimoines,  matériels  et
immatériels.

- définir la compétence partagée entre l’État et
les collectivités territoriales garantissant à celles-ci
des moyens pérennes.

Cette ambition trouvera sa forme dans le cadre d’un
vaste débat national et décentralisé sur les fins et les
moyens des arts et de la culture dans notre société.
Une loi d’orientation et de programmation budgétaire
pour l’art, la culture, les patrimoines et l’information
sera la ratification de ce grand débat.

La culture est la condition même du politique, de la vie politique, de la « démocratie
réelle » que réclament les peuples rassemblés sur diverses places publiques des
rives de la Méditerranée.

A l'heure d'une crise majeure du capitalisme et de son possible dépassement, une
authentique  politique  de  gauche,  transformatrice,  se  donnant  pour  ambition  de
remettre en cause les dominations et les aliénations qu'il génère doit réaffirmer le
prima d'une politique publique de la culture. C'est un choix de civilisation. 

Les acteurs de la culture, du patrimoine et de l'éducation, des arts et de leur mise en
partage, de la recherche et son appropriation, sont en première ligne. Ils trouveront
toujours les communistes à leurs côtés.

REJOIGNEZ LE FRONT DE GAUCHE POUR LA CULTURE !
Participez au programme partagé : http://culture.pcf.fr
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