
Sarkozy attaque la culture
Le 18 juillet, habitants, festivaliers, artistes...

MOBILISONS-NOUS
Nous sommes en Avignon où sont rassemblés des milliers de professionnels 
et d'amoureux du théâtre.
Les compagnies, les artistes et les techniciens du spectacle manifestent le  
vendredi  18  juillet  prochain  à  Avignon  pour  exprimer  leur  «  refus  de  la 
paupérisation du spectacle vivant ». 
Le Parti communiste français y apporte son soutien, sera présent et appelle  
les citoyens à y participer.

Une profession précarisée, en danger
Malgré  les  promesses  de  la  Ministre  d'y  regarder  de  plus  près,  la  réforme  des 

annexes 8 et 10, dite des « intermittents »,  poursuit  son laminage des artistes et 

techniciens du spectacle. Les annonces, les coupes sombres dans le budget de la 

culture mettent en danger d'existence de nombreuses compagnies et, comme elles, 

les institutions sont souvent contraintes de réduire  leurs «marges artistiques». Une 

«réforme nouvelle», le numéro d'objet, tend à exclure tout ce qui est action culturelle 

du champ artistique, obligeant les artistes à tendre la sébille à chaque nouveau projet.

Madame Albanel promet de faire tout ce qu'elle peut pour défendre la culture. Elle 

prétend ouvrir le débat avec les entretiens de Valois mais dans un contexte contraint 

de restrictions alors qu'il y a urgence à relancer les politiques publiques. On amuse la 

galerie alors que  le gouvernement et le président ont décidé qu'il y a trop d'artistes, 

trop de tribunaux, trop d'hôpitaux, trop d'enseignants, trop de service public, trop de 

tout sauf de profits...

L'art et la culture en danger
Cela fait effectivement bien longtemps, et pas seulement du seul fait de la droite, que 

la  place de  l'art  et  de  la  culture  dans les  politiques  publiques  se  dégrade.  Mais 

aujourd'hui  le  gouvernement  Sarkozy-Fillon  veut  passer  un  cap  dans  le 

démantèlement du service public de la culture. Quand il s'agit de financement public 

de la culture, il n'a qu'une idée en tête, mécénat, défiscalisation «responsabilisation» 

des collectivités territoriales ; il veut se dégager de sa responsabilité. Sans doute 

considère-t-il  -  avec  quel  mépris  !  -  que  le  marché,  la  télé  et  les  industries 

culturelles ont règlé la question de la démocratisation et de l'accès aux oeuvres pour 

le  plus  grand  nombre.  Et  que  ce  qui  subsistera  de  théâtre,  de  musique,  d'arts 

plastiques et d'opéra... sera bien suffisant pour les amateurs éclairés et fortunés. Et 

pour le « rayonnement » de la France.

Il faut faire d'autres choix!
Au contraire, les communistes pensent que le désir d'art est partagé. Ce désir d'art 

est constitutif de l'humanité, il doit être au coeur de tout projet politique. Ce doit être 

l'ambition d'un service public de la culture. Et notre pays est suffisament riche pour 

consacrer 1% de son PIB à l'art et la culture. A condition d'avoir le double courage de 
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considérer l'art et la culture comme un bien commun à partager par tous et de se 

donner les moyens d'un engagement et d'un financement publics sans lequel il n' y aura 

ni création, ni diversité culturelle ni appropriation par le peuple des oeuvres de l'esprit.

Les caisses sont vides...? Pas pour tout le monde!
Nicolas Sarkozy se répand sur le vide des caisses de l'Etat. Mais en juin 2007, le 

premier geste du Président a été d'offrir 15 milliards aux plus riches dans le fameux 

«paquet fiscal». Et d'en reprendre la moitié, 7 milliards, dans nos poches avec la carte 

famille nombreuse supprimée, moins pour le logement, le social... et il faut y ajouter 

la culture. Nicolas Sarkozy, c'est « Robin des Bois » à l'envers. Il vole aux pauvres 

pour donner aux riches !

Il  y  a  urgence  à  résister,  à  faire  entendre  des  choix  de  gauche  et  ouvrir  une 

perspective de changement.

Avignon est le lieu de nombreux débats citoyens sur le théâtre, sur la culture. Ce sont 

autant d'occasion pour confronter les points de vue et se faire entendre.

Cigale n°5,  8 pages de démocratie 
culturelle éditées par le PCF

Avec des articles de MG Buffet, C Salmon, B 
Stiegler, N Klotz, E Perceval, F Grosjean, C 
Thibaut,  C  Benedetti,  F  Parny,  K  Sharyari, 
mise en images par O Perrot.

Pour se le procurer, écrire à 
lklajnbaum@pcf.fr

RENCONTRES du PCF en AVIGNON

Vendredi 11 juillet 15h30 

Jardin de la Parenthèse 18, rue des Études 

Rencontre pour les langues de France 
 Avec Jacques Blin, réseau langues et cultures de France ; 

Michel Vaxes député ; Francis Parny, responsable national 

du PCF ; Philippe Martel, chercheur au CNRS. 

Jeudi 17 juillet 18h30 
Salle des Fêtes de la Mairie d'Avignon, Place de l'Horloge 

Culture, exister, résister 
Avec Jean Voirin, syndicaliste ; Valérie de Saint-Do, 

journaliste de la revue Cassandre ; Alain Hayot, vice-

président à la culture de la Région PACA ; Francis Parny, 

vice-président à la culture de la Région Ile-de-France, 

responsable national du PCF à la culture. 

Samedi 19 juillet 10h Cinéma Utopia

Projection du film de Barbara Bouley-Franchitti 
«Et maintenant, la 4ème partie de la trilogie commence» 

Une traversée de L'Orestie sous le regard de Pier Paolo 

Pasolini suivi d'un débat avec Barbara Bouley-Franchitti ; 

Francis Parny ; Arnaud Meunier, metteur en scène ; 

Stanislas Nordey, metteur en scène 

Dimanche 20 juillet 16H Cloître Saint-Louis 
Débat organisé avec la société des lecteurs de L'Humanité 

La gauche est-elle sourde ? 
Avec Nicolas Klotz, cinéaste ; Elisabeth Perceval, 

scénariste ; Christian Salmon, écrivain, chercheur au 

CNRS ; Marie-Noelle Lienemann, députée européenne 

socialiste et Francis Parny, responsable national du PCF. 
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