
AGIR MAINTENANT 
POUR UNE CULTURE 

ÉMANCIPATRICE  
  

Management, performance, formatage et rentabilité, 
voilà à quoi le MEDEF veut réduire la culture !

On entend souvent que la culture, en temps de crise 
n'est pas indispensable, l'idée de réduire les budgets, 
de précariser les artistes et techniciens ne dérange 
donc pas le patronat. C'est tout le contraire.

François Hollande semble (encore) touché par 
l'amnésie, rappelons-lui ses paroles de campagne : « je 
réaffirme que la culture doit être une priorité majeure  
[…] j’affirme que le budget de la culture sera  
entièrement  sanctuarisé durant le prochain  
quinquennat ». 

Tout ça pour qu'en 2013 le budget de la culture 
connaisse une baisse record ! Et ces baisses se sont 
accentuées en 2014.

LA CONSÉQUENCE DE CETTE POLITIQUE 
AUSTÉRITAIRE, DE CES RESTRICTIONS 

BUDGÉTAIRES SE TRADUISENT PAR DES 
ATTEINTES AU DROIT À LA CULTURE.

Pierre Laurent, Secrétaire national du PCF dénonçait le 
renoncement culturel comme synonyme d'une 
capitulation devant le patronat : «le renoncement 
culturel est un symptôme significatif d’une politique qui 
a renoncé au changement». 

Il déclarait ainsi : « Ce sont ces propositions qui doivent 
dominer le débat et non celles du MEDEF (…) pour 
faire vivre la culture et la création ».

Un message qui mériterait d'être entendu, sur la culture 
comme dans bien d'autres domaines.



LES INTERMITTENTS
LA PREMIÈRE LIGNE DE 
DÉFENSE DE LA CULTURE 
Encore une fois, la parole est donnée au sacro-saint 
MEDEF ! Ce sont maintenant les artistes et les 
techniciens qui sont visés.

Pour le MEDEF et le gouvernement, il y a trop de 
droits sociaux, trop de service public, trop de culture, 
trop de tout sauf de profits pour les actionnaires.

Le MEDEF continue à vouloir imposer sa loi pour 
piétiner le travail de celles et ceux qui participent à 
faire vivre l'art et la culture en France.

LA CULTURE... DU CHIFFRE !
La culture représente près 
de 4% de la richesse 
nationale produite

Le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS propose :

1- REFONDER LE SERVICE PUBLIC DE L’ART ET DE LA 
CULTURE. L’art n’est pas intimidant en soi, il est 
indispensable à toute visée émancipatrice 
2- RÉAFFIRMER un lien étroit entre le soutien à la création 
et la démocratie culturelle 
3- AFFRANCHIR notre économie de la culture de la 
SOUMISSION À L’ARGENT 
4- PROMOUVOIR un Internet libre, interactif et citoyen 
5- LIBERTÉ, DÉMOCRATIE ET CULTURE pour 
l’information et les médias 
6- Nous proposons que le BUDGET DE LA NATION 
CONSACRÉ À L’ART ET LA CULTURE (État et 
collectivités confondus) se fixe comme ambition d’atteindre, 
en une législature, 1% DU PIB
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