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Valls-Pellerin les faux amis de la culture 
Chaque année à l'approche de l'été Manuel Valls 
fait  une  annonce  en  direction  des  travailleurs 
(euses) de la culture, et c'est à chaque fois une 
nouvelle hypocrisie destinée à éviter les remous 
avant les festivals d'été. L'année dernière, à deux 
jours de la fête de la musique, il faisait mine de 
vouloir rassurer les intermittentEs du spectacle - 
qui  dans  une  lutte  massive  contre  le  nouvel 
accord  UNEDIC  menaçaient  d'annuler  les  très 
rentables  événements  culturels  estivaux  –  en 
faisant  des  promesses  destinées  avant  tout  à 
isoler  leur  mouvement  de  celui  des  autres 
demandeurs d'emploi. Cette année il s'y est pris 
un peu plus tôt pour déclarer que la baisse des 
budgets de la culture des deux dernières années 
était une « erreur », dans un contexte de très vive 
inquiétude  sur  la  pérennité  des  structures 
artistiques et culturelles.
Mais cet été pas besoin de faire grève ! (sic) : si 
de nombreux festivals n'auront pas lieu, ce n'est 
pas,  comme le  pense  Fleur  Pellerin,  parce  que 
« les cachets des artistes sont trop élevés », mais 
bien parce que les budgets ne le permettent plus. 

Des attaques depuis des années
La lutte des intermittentEs et précaires de l'été dernier, qui a été forte, a empêché la destruction totale de leur régime 
par le MEDEF et ses alliés avec l'aval du gouvernement socialiste.  Mais elle n'a pu obtenir l'abrogation de ce nouvel 
accord : les chômeurs (euses) et les précaires ont perdu beaucoup de leurs ressources, avec notamment les droits 
rechargeables qui continuent à être appliqués largement et la destruction de l'annexe 4 (intérimaires).
Mais une attaque plus insidieuse est à l'œuvre depuis des années : la baisse généralisée des moyens destinés à la 
création, à la culture, à la vie associative dans son ensemble. La baisse du budget de la culture au niveau de l'Etat a été 
de -4,3% en 2012, -2,3% en 2013, -2% en 2014, +0,31 en 2015 (chiffres du Ministère). Cette baisse reste donc réelle en 
cumulé.
Les diverses mesures d'économie au niveau de l'Etat et des collectivités ont dépouillé les services publics de leur 
moyens, destinés en principe au plus grand nombre et aux plus démuniEs.

Des choix budgétaires qui nous tuent
Depuis des années, les gouvernements successifs ont appliqué des mesures fiscales en faveur des grandes entreprises 
du CAC 40.  Avec les programmes dits de « responsabilité », de « compétitivité », ce sont des centaines de milliards qui 

215 festival annulés et structures fermées entre 2014 et 
2015, d’après la Cartocrise actualisée au 22 mars 2015
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sont transférés vers les actionnaires, vers la finance. Ce 
sont  des  milliards  de  taxation  du  capital  en  moins  au 
service du bien commun. 
Par  ailleurs,  le  chômage demeure massif  et  s'amplifie. 
Les inégalités explosent. Le démantèlement des services 
publics continue.
Ces milliards font désormais défaut à tous les niveaux : 
Etat,  Régions, Départements, Communes, d'autant plus 
avec  la  réforme  territoriale  et  la  métropolisation,  qui 
transfèrent les missions mais pas les moyens dédiés.

Comme  le  social  et  la  santé,  les  secteurs 
artistique,  culturel,  socio-culturel  sont 
dépouillés
Annulations  de  festivals,  baisses  drastiques  des 
subventions aux associations et aux projets, réductions 
massives  des  moyens  aux  collectivités  et  aux  services 
publics,  fermetures  de  structures,   suppressions  de 
postes  dans  les  conservatoires,  les  bibliothèques,  les 
musées… 

Moins de moyens publics, c'est plus de 
marchandisation, de standardisation culturelle. Plus de 
mécénat, c'est plus d'inégalités, de précarité et moins 

de liberté.

Les activités artistiques et culturelles au service du plus 
grand  nombre  sont  menacées.  En  même  temps  que 
l'accès à la culture pour touTEs, la diversité et la liberté 
de  création,  les  pratiques  artistiques  amateures,  la 
pérennité  des  structures  et  des  emplois,  la  vie 
associative, l'enseignement artistique, etc., c'est plus de 
70  ans  de  politique  d'éducation  populaire  et  de 
développement culturel qui sont remis en cause.

Plus  d'offres  marchandes  et  moins  de 
diversité et de qualité pour touTEs
Alors qu'aujourd'hui seulement 15% de la population 
utilise  régulièrement  les  équipements  culturels 
(classes moyennes et supérieures), réduire les moyens 
en  direction  des  quartiers  populaires  et  des  zones 
rurales  va  encore  creuser  les  inégalités.  Et  la 
métropolisation ne va qu'accentuer le phénomène.
La richesse doit être partagée et mise au service des 
besoins de la population. 
La  « crise »  budgétaire  est  utilisée  comme  prétexte 
pour  attaquer  la  liberté  de  création  et  de 
programmation.  Des  éluEs  instrumentalisent 
désormais  de  plus  en  plus  la  culture  pour  faire 
rayonner  leur  territoire,  leurs  entreprises  et  leur 
communication  politique. La  baisse  brutale  des 
dotations de l'Etat auprès des communes est un alibi 
pour  une  gestion  autoritaire  des  affaires  culturelles. 

Ainsi à Roanne, Bourg-en-Bresse, St Etienne, Décines, 
St Priest, Romans sur Isère...
Les maires et leurs adjointEs à la culture, qui n'hésitent 
plus  à  licencier  une  directrice  ou  un  directeur  de 
théâtre, à chambouler une programmation en cours de 
saison,  se  retrouvent  seulEs  décideurs  (euses)  de  ce 
qui  est  bon  ou  non  pour  le  public.  Comme  seule 
alternative  à  cette  réduction  des  sources  de 
financement,  les  associations  ont  bien  du  mal  à 
ignorer  les  sirènes  du mécénat  et  des  financements 
privés. 

CARTOCRISE EN RHÔNE-ALPES
(liste non exhaustive)

Lyon :  -7  millions  d’ici  2020  sur  le  budget 
Culture.
Francheville : le festival « Fort en Jazz » disparaît, 
la municipalité arguant que ce festival est  trop 
« élitiste ».
Chambéry :  22%  de  baisse  de  la  subvention 
municipale  à  l'Espace  Malraux,  du  fait  des 
« emprunts toxiques » contractés par la mairie : 
résultat,  4  mois  de  fermeture  et  personnel 
permanent au chômage partiel.
Grenoble :  -600 000 euros (20%) sur le budget 
culturel, idem l'an prochain, et l’année suivante ! 
baisse  de  60%  de  la  subvention  de  l'Etat  à  la 
Régie  2C ;  annulation  d'au  moins  4  festivals 
implantés  dans  les  quartiers  populaires  depuis 
des années.
Voiron :  baisse  de  30%  de  la  subvention 
municipale à la MJC et ce sur 3 ans.
Meylan :  baisse  de  10%  des  subventions  aux 
associations.
Pont de Claix et Pontcharra : remise en cause de 
la  programmation et  changement  de statut  de 
l'Amphithéâtre et du Coléo.
Pays  Roussillonais :  deux  communes  se  sont 
retirées brutalement de leur engagement auprès 
de  Travail  Et  Culture  (TEC),  entraînant  la 
suppression de six postes sur dix et, de fait, une 
baisse considérable de leurs activités.
Romans  sur  Isère :  -40%  de  subventions 
municipales  pour  les  maisons  de  quartier et 
-47% (150 000 euros) pour la MJC Robert Martin 
entraînant la suppression de 2 CDD et de 4 CDI 
sur 7.
Isère :  -36%  du  budget  départemental  de  la 
culture en  4 ans (26 Mions d’€ en 2008 passés à 
16 Mions d’€ en 2014)  ; baisse de 50% du budget 
de fonctionnement des musées du Département 

Comment dans ces conditions défendre un 
projet ambitieux, radical, singulier ? 

Comment lutter contre l'uniformisation ? 
Comment ne pas céder à l'auto-censure ?



Le pire est à venir
Le pacte de responsabilité annonce -50 milliards de dépenses publiques, 
dont -11 milliards de baisse pour les collectivités, sans compter les coupes 
des années précédentes :
Baisse des dotations aux collectivités (sachant que celles-ci financent plus 
des 2/3 de la culture) : -1,5 Milliards en 2014 ; -6,7 M en 2015 ; -15,6 M en 
2016 ;  -28,1  M  en  2017  (pertes  cumulées,  source :  Collectif  des 
associations  citoyennes).  Les  années  2016  et  2017  s'annoncent  donc 
brutales. 

Se (re)mobiliser ?
La situation est grave et justifie la reprise aujourd'hui d'un mouvement 
large (professionnelLEs culture, syndicats, partis, citoyenNEs,...)
Une mobilisation collective, de taille, est nécessaire si nous voulons lutter 
contre  la  mort  annoncée  de  nombreuses  compagnies  et  structures 
culturelles. Vouloir  s'en  sortir  chacunE  de  son  côté  en  redoublant 
d'énergie pour survivre est illusoire. 
La  lutte  des  intermittentEs  et  précaires  de  l'année  passée  est  riche 
d'enseignements. Elle a montré que la lutte pouvait payer (reculs partiels 
mais  réels  sur  le  texte  initial  de  l'accord  UNEDIC,  déclarations  du 
gouvernement  sur  la  sanctuarisation  de  l'intermittence  et  de  la 
sauvegarde des budgets).  Elle a permis de mieux nommer et dénoncer 
nos ennemis (PS/MEDEF et leurs alliéEs). Elle a été remarquable par la 
radicalité de ses mots d'ordres et actions. Elle a également été exemplaire 
par  les  solidarités  et  convergences  qu'elle  a  su  initier,  durablement 
parfois,  tout  au  long  de  la  mobilisation.  La  grève,  débutée  par  le  
Printemps  des  Comédiens  à  Montpellier,  fin  mai  2014,  a  redonné  un 
second souffle au mouvement et permis de lancer une dernière offensive. 

Ce que nous défendons, nous le défendons pour touTEs. 
La force et la popularité indéniable de ce mouvement ont été liées au fait 
de  porter  la  revendication  de  droits  nouveaux  pour  l'ensemble  des 
chômeurs  (euses)  et  précaires  :  un  régime  d'assurance  chômage  de 
qualité pour tous les travailleurs (euses) à activité discontinue.
En  période  d'appauvrissement  de  la  population,  de  montée  des 
intolérances, des replis égoïstes et réactionnaires, une véritable politique 
culturelle au service de touTEs doit être défendue et développée. 

Le NPA propose que toutes les forces concernées se rassemblent  dès septembre pour construire un mouvement 
unitaire de lutte et de défense pour une autre politique culturelle. 

La culture ne doit être ni un privilège 
ni une marchandise !

Il faut lutter pour une autre politique, émancipatrice, 
respectueuse des diversités (de langues, de cultures, 
d’expressions,  de formes et  de supports  artistiques), 
attentive aux conditions de travail des professionnel-
lLEes et soucieuse de permettre l’accès du plus grand 
nombre aux créations et aux pratiques artistiques. Une 
politique culturelle conséquente nécessite du temps et 
des  moyens  pour  touTEs.  Elle  est  indissociable  du 
combat  pour  le  partage  du  temps  de  travail  et 
l’éradication  de  la  misère,  de  la  précarité  et  du 

chômage.
Cette  politique  doit  être  transparente  sur  les 
procédures  de  nominations,  sur  les  budgets  des 
institutions,  sur  les  projets  soutenus.  Elle  doit  être 
rendue plus démocratique par la création de conseils 
décisionnaires  composés  de  représentantEs  des 
habitantEs,  des associations,  des professionnelLEs de 
la culture, avec des budgets discutés et votés pour la 
mise en place de projets culturels. Elle doit être sociale 
:  il  faut  en  finir  avec  la  précarité  régnante  dans  ce 

Avignon :  2  jours de  festival  In 
en moins cette année et baisse 
de  5%  de  la  subvention  de  la 
municipalité.

Chalon-Sur-Saône :  baisse  de 
25%  de  la  subvention 
municipale  au  festival  de  rue, 
soit 360.000 euros. Pour autant 
le  maire  déclare  son 
attachement  au  festival,  qui 
rapporte  aux  commerçants 
locaux  et  est  « un  formidable 
moyen  de  rayonnement  et 
d'attractivité ».  Ce  qui  n'est 
semble-t-il  pas  le  cas  de 
l'Abattoir,  lieu  de  création  qui 
voit  la  concertation  engagée 
pour  assurer  sa  pérennité 
freinée par la mairie. 

Voir  la  carte  de  France  : 
http://umap.openstreetmap.fr/f
r/map/cartocrise-culture-
francaise-tu-te-meurs



secteur.  Au-delà  de  la  seule  question  de 
l’intermittence, il est inadmissible de voir se multiplier 
les  contrats  précaires  (administratifs,  technicienNEs, 
artistes) et la souffrance au travail. 
Elle doit  être féministe :  il  faut favoriser la présence 
des  femmes  dans  les  programmations  des  lieux 
culturels et artistiques municipaux et nationaux, leur 
accès aux écoles d’art et conservatoires et imposer la 
parité  à  la  tête  des  établissements  culturels,  dans 
l’obtention des bourses et des financements. 
Elle  doit  être  ouverte  au  monde  et  antifasciste. 
L’espace  public  doit  être  libéré  des  pollutions 
publicitaires et ouvert à la création et aux expressions 
culturelles et artistiques. 

Nous militons pour la création d’un véritable service 
public  de  la  culture  tant  à  l’échelle  nationale  qu’au 
niveau local. Cela suppose d’en finir avec les politiques 
d’austérité  :  il  faut  des  moyens  publics  conséquents 
afin  de  rompre  avec  l’idéologie  du  mécénat  et  la 
subordination de l’art et de la culture à des 
intérêts  privés.  Nous défendons  l’éducation 
populaire, l’action culturelle, le principe d’un 
libre  accès  démocratique à  la  culture,  sans 
hiérarchie entre les différentes  expressions, 
entre les arts ou les cultures « institués » et 
les autres. Nous affirmons la nécessité d’une 
pratique et d’un enseignement artistique et 
culturel  égalitaires  et  de  qualité  dans  les 
cursus  scolaires  — ce  à  quoi  s’oppose la  « 
réforme  des  rythmes  »  de  Peillon/  Hamon 
ainsi que les réformes engagées par l’actuelle 
ministre,  Najat  Vallaud-Belkacem.  Le  principe  de 
gratuité  doit  s’imposer  dans  les  conservatoires,  les 
musées,  les  médiathèques,  les  cours  municipaux  et 
pour  les  infrastructures  sportives.  Il  faut  encourager 
les pratiques amateures et mettre à disposition de la 
population, pour cela, des infrastructures.

Nous luttons pour :

•♦• Une  annexe  unique,  artistes  et  technicienNEs  ; 
date  anniversaire  (507h  en  12  mois  avec 
indemnisation sur 12 mois) ; plafonnement du cumul 
salaires  et  indemnités  ;  prise en compte des heures 
d’enseignement et d’heures faites au régime général ; 
rétablissement des règles non discriminatoires sur les 
congés  maternité  et  maladie  (revendications  du  « 
Comité de suivi de la réforme de l’assurance chômage 
des intermittents »).

•♦• Des politiques volontaristes et contraignantes de

lutte contre les inégalités territoriales d’infrastructures 
et  de  moyens.  L’obligation  de  transparence  des 
budgets et projets soutenus.

•♦• Une démocratie active par la création de conseils 
décisionnaires  composés  de  représentantEs  des 
habitantEs,  des associations,  des professionnelLEs de 
la culture, avec des budgets discutés et votés pour la 
mise en place de projets culturels.

•♦• Des  moyens  matériels  et  financiers 
significatifs  pour  l’éducation  populaire,  la 
promotion  de  la  diversité  culturelle  et 
artistique,  et  pour  les  lieux  de  proximité 
(établissements et structures).

•♦• Le soutien à la création et à la recherche 
artistique :  mise  à  disposition  de  locaux et 
d’espaces  de  création,  développement  des 
résidences d’artistes (un lieu, du temps et des 
moyens dédiés à la création).

•♦• Le soutien aux pratiques amateures par la mise à 
disposition de lieux et de moyens dédiés.

•♦• La suppression  des pollutions publicitaires et  la 
restitution de l’espace public en un espace ouvert à la 
création et aux expressions culturelles et artistiques.

•♦• La  fin  de  la  précarité  dans  les  structures 
culturelles,  la  participation des salariéEs  à la  gestion 
des  structures,  la  promotion  des  coopératives  de 
production  artistique  et  la  parité  à  la  tête  des 
établissements culturels, dans l’obtention des bourses 
et des financements.

•♦• Des  pratiques  et  enseignements  artistiques 
égalitairement  répartis  sur  tous  les  territoires  de 
qualité (dispensés par des professionnelLEs).

•♦• L’accès  gratuit  aux  conservatoires,  musées, 
médiathèques et cours municipaux.

CONTACT 
NPA – 2 rue Richard Lenoir – 93100 Montreuil – ecrire@npa2009.org

Appel à mobilisation dans toute l’Isère 
contre la baisse des budgets culturels et 

socioculturels.
A l’initiative de la CIP 38, UD CGT 38, 
Solidaires 38, SYNAVI Rhône-Alpes,…

Assemblée Générale à Grenoble 
lundi 14 septembre


