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Madame, Monsieur, 
 
Les dimanches 22 et 29 mars se dérouleront les élections départementales. Le contexte 
est inédit. D’abord, parce que le mode de scrutin et les contours des cantons ont évolué. 
En effet, le gouvernement a fait le choix de moderniser les élections départementales, en 
redessinant des cantons au poids démographique comparable puisque certains anciens 
cantons dataient de 200 ans. Par ailleurs, nous voterons non plus pour un candidat mais 
pour un binôme, obligatoirement une femme et un homme. Le Conseil départemental sera 
ainsi la première instance entièrement paritaire. C’est une évolution majeure !  
 
Ce scrutin sera aussi celui qui confirmera le rôle et l’importance du Département. Après un 
an de débats riches autour des compétences des collectivités locales, les Départements 
sortent renforcés dans leurs politiques de solidarités humaines et territoriales. 
 
Pour le mandat qui s’ouvre nous avons voulu vous proposer un nouveau projet pour notre 
territoire. Il est le fruit d’échanges, de rencontres, de constats, de diagnostics partagés. Il 
est issu tant de l’expertise que de nos convictions. Il a été construit en croisant les 
regards : associations, entreprises, citoyennes et citoyens, bénéficiaires ou non de 
services des Département, élu-es locaux. Il s’appuie sur un bilan positif, de dix années de 
gouvernance par la gauche en Loire-Atlantique. Il prend en compte les capacités 
financières du Département. Ce projet est réaliste. Élus, nous le réaliserons. 
 
Je tenais à vous adresser personnellement nos propositions et en profiter pour vous 
détailler les mesures qui vous concernent plus directement.  
 
Nous sommes dans un département dynamique. Cela se vérifie également dans le champ 
de la culture. Mais au-delà de la force d’invention dont nous sommes, dans toutes les 
disciplines, tous les jours les témoins ; nous avons également entendu vos inquiétudes.  
 
Ces interrogations concernent d‘abord les enjeux financiers et salariaux. Dans un contexte 
ou tous vos partenaires vous renvoient à leurs propres contraintes, ces incertitudes pèsent 
en permanence et fragilisent vos projets.   
 
Depuis 2004, vous le savez, nous avons toujours fait le choix d’une expression publique à 
la fois ambitieuse et responsable. Nos compétences évoluent et nos capacités financières 
sont contraintes ; mais les difficultés ne doivent pas nous astreindre au renoncement.   
  
Au contraire, dans ce contexte, nos choix prennent une importance plus grande encore ! 
En responsabilité nous continuerons à les assumer. Et nous considérons que La Loire- 
Atlantique c’est aussi vous toutes et tous, artistes et techniciens, actrices et acteurs 
culturel-le-s et nous ne concevons pas son avenir sans vous.          
 
 



 

 

Suivez -nous sur  
les réseaux sociaux : 

 Loire-Atlantique à gauche 2015 

 @44agauche2015 

loireatlantiqueagauche2015.fr 
 

loireatlantiqueagauche2015@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
Très clairement, au moment ou d’autres semblent totalement ignorer l’importance de la 
culture dans leurs programmes, nous considérons cette carence inacceptable.  
 
Au contraire, nous, candidates et candidats de Loire-Atlantique à gauche, considérons l’art 
et la culture comme des enjeux collectifs majeurs. Ils constituent des engagements 
politiques essentiels pour le Département. Oui nous engagerons une politique 
départementale culturelle, oui nous continuerons à engager des soutiens publics sur tous 
les territoires et dans la diversité des disciplines !   
 
Fondamentalement, nous voulons avec vous toutes et tous, affirmer la nécessité d’une 
action publique en matière de culture. L’émotion est une force d’émancipation. En tant que 
responsables publics notre rôle n’est pas de juger la qualité d’une esthétique ou d’une 
œuvre sur sa seule audience mais de favoriser, de toutes nos  forces, l’expression des 
créateurs, la diffusion des œuvres, l’exploration de nouvelles formes et la rencontre avec 
tous les publics.  
 
Pour nous, candidates et candidats de Loire-Atlantique à gauche, la culture n’est pas une  
« exception », encore moins une variable d’ajustement budgétaire : elle est au même titre 
que l’éducation ou la santé, une exigence politique. De tout temps !  
 
Aussi pour inventer, expérimenter ensemble nous réaffirmerons, dans la juste 
reconnaissance de nos places et rôles, la nécessaire liberté du créateur et des 
programmateurs dans le cadre d’engagements réciproques clairs et lisibles.  
 
En outre, parce que la diversité des formes artistiques nécessite d’être attentifs aux temps 
des projets, nous favoriserons des engagements dans la durée.  
 
Parce que nous devons farouchement lutter contre les tentations de repli sur soi et partout 
de la simplification des discours, nous montrerons, avec vous, comment la culture en 
Loire-Atlantique est belle et forte dans la multiplicité de ses identités, dans la diversité de 
ses liens avec les territoires et dans la complémentarité de tous les acteurs   
 
En espérant avoir suscité votre intérêt et restant à votre disposition, je vous prie Madame, 
Monsieur, d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
Philippe Grosvalet, Président du Département de Loire-Atlantique 
et les candidats de Loire-Atlantique à gauche 
 


