
La culture en partage 

De nombreuses choses ont été dites sur l’apport de l’art et la culture dans nos vies et le rôle qu’elle
opère sur nos consciences. De nombreuses choses ont également été dites et écrites sur le rôle du
Parti communiste, allié de l’art, la culture et soutien de la 1re heure des artistes, dans ce champ si
singulier. Les liens qui unissent notre parti au monde de la culture, restent encore aujourd’hui une
chose  singulière.  A  leur  côté,  des  droits  et  des  moyens  ont  été  obtenus,  des  acquis  qui  leur
permettent aujourd’hui d’exprimer librement leur créativité. Un Parti auprès de celles et ceux qui
faisaient et font aujourd’hui vivre l’intelligence collective.

La contribution des habitants et notamment des jeunes des quartiers populaires dans le dynamisme
culturel de notre pays est aussi considérable, que ce soit dans les arts plastiques, le street art, la
danse, le théâtre, la musique ou le cinéma ont jailli d’incroyables et époustouflantes réalisations. Une
contribution singulière  et  plurielle  pourtant  trop peu soulignée et  reconnue,  souvent considérée
comme de la sous-culture.

Face à la régression sociale, à la casse du service public, au fascisme qui progresse, aux politiques
d’austérité mortifères, aux décisions néolibérales partout en Europe et ailleurs dans le monde, qui
fragilisent  encore  et  toujours  les  plus  en  difficulté,  les  classes  populaires,  les  droits  culturels
malmenées doivent  être  garanties.  Elles  restent  encore et  toujours  dans certains  territoires  une
variable d’ajustement. Pire, le marché s’étend et déploie sa domination sur la création, faisant des
grands groupes, les faux alliés de l’art et de la création. Arnauld, Pinault et d’autres, tous ont ouverts
des  lieux  culturels  pour  mieux  privatiser  l’art,  la  culture  et  la  création  pour  mieux  asseoir  leur
domination et faire de leur pensée, la pensée dominante.  

Parce qu’elle reste un champ de l’activité humaine à part, parce qu’elles questionnent, bousculent,
intriguent,  fait  rêver,  ou  dérangent  et  surtout,  parce  qu’elles  permettent  toujours  d’éveiller  les
consciences, l’art, la culture et la création, en plein mutation à l’ère du numérique, restent encore
aujourd’hui à défendre et à démocratiser.

Il est impératif d’affirmer encore plus haut, plus fort, plus loin, nos ambitions pour l’art, la culture et
la création. Des ambitions qui doivent trouver leurs expressions dans la volonté que l’art et la culture
soient accessible à tous,  au plus grand nombre. Et en ayant résolument à l’esprit  que toutes les
cultures se valent, et aucune n’est supérieure à celle des autres. Que chacune et chacun a le droit de
connaitre sa culture et celles des autres…

Des zones urbanisées, aux territoires ruraux, des îles du pacifique aux territoires ultramarins ; dans
les villes, les quartiers,  les bourgs ou les villages,  il  y a urgence à doter tous ces territoires d’un
établissement  artistique  et  culturel,  il  y  a  urgence  à  en  finir  avec  les  zones  «  blanches  ».  Des
établissements portés par une équipe de professionnels du secteur, dotés des moyens humains et
financiers nécessaires au fonctionnement de l’établissement, des lieux accessibles à tous mais en
première lieu, accessible aux personnes en situation de handicap. L’art et la culture, le patrimoine,
les arts plastiques, les spectacles vivants, le cinéma, doivent être accessibles au plus grand nombre.
La gratuité, non vue comme de la charité mais un acte de solidarité pour les plus jeunes et les plus
précaires est l’une des options qui peut nous permettre d’y parvenir 

Notre ambition devra également porter une attention à la pratique culturelle. Faire de la pratique
artistique et culturelle, notamment pour les plus jeunes, la norme. Refaire de l’éducation populaire,
de  la  pratique  amateur,  un  réel  enjeu  politique  en  allouant  les  moyens  nécessaires  au  monde
associatif. 



L’enseignement de l’art et de la culture à l’école doit également être au cœur de notre ambition. Au
même titre  que  l’histoire  est  enseignée  à  tous  les  écoliers,  l’histoire  de  l’art,  sera  une  matière
enseignée à tous les élèves de la maternelle à l’université, pour que chaque enfant puisse « hériter »
d’un capital culturel équitable.

Notre ambition doit porter une attention particulière à celles et ceux qui font l’art et la culture. C’est
un fait connu de tous, les artistes, notamment les plus jeunes et les plus éloignés des grands centres
urbains galèrent pour vivre de leur art, galèrent pour exprimer leur créativité en toute liberté. Seuls,
quelques-uns en vivent confortablement sans cumuler activité artistique et emploi pour boucler les
fins de mois. Chaque artiste affilié à un organisme de professionnel doit se voir attribuer un revenu
de 3 000 euros net par mois, lui permettant de travailler sans entrave.

Ces moyens pourront être récupérés dans les poches des grands patrons collectionneurs, ceux qui
défiscalisent en privatisant l’art  pour mieux spéculer sur la pensée et la création. Mettre fin aux
avantages fiscaux qui  permettent aux collectionneurs priver,  d’accaparer cette richesse, offerte à
quelques privilégiés.

Jacques Ralite : « La culture est un droit et un bonheur » ;
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