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Actualités

Editorial

La bibliothèque, demain... Le 28 mai avait lieu à Martigues une
journée de rencontre sur les bibliothèques coorganisée par l'ABF
PACA, l'Agence régionale du livre PACA, la Ville et la FNCC. Les
échanges ont d'abord évoqué le plan du Gouvernement ''Ouvrir
plus/ouvrir mieux'' mais surtout dessiné l'avenir partenarial des
bibliothèques. Un dossier suivi d'un entretien avec Noël Corbin,
inspecteur général des Affaires culturelles. page 2
L'avenir des DRAC en question. Alors que les régions sont fusionnées, trois inspections générales (finances, administration et
culture) ont réalisé une Revue des missions des DRAC.

Note
Loi Elan : un clivage culturel. Avec la loi Elan, le sénateur JeanPierre Leleux craint un « risque d'atteintes irréversibles à la qualité
de l'habitat à l'avenir et à celle du patrimoine ». A lire également le
communiqué de la FNCC.

Echos des collectivités adhérentes
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Dominique Salomon, vice-présidente en charge de la culture. Avec
près de 5,8 millions d'habitants et un territoire plus grand
que l'Irlande, la région Occitanie est un laboratoire pour
l'invention des politiques culturelles régionales. Et un défi
exigeant de concilier structuration du territoire, vision de
proximité et lien avec l'ensemble des collectivités. page 16
Lormont. Stéphane Peres dit Perey, maire-adjoint
en charge de la culture. Lormont (22 000 habitants)
partage avec Bordeaux sa situation sur les rives de la
Garonne. La Ville articule sa politique culturelle avec la
Métropole, dont elle est partie prenante, mais développe
surtout une importante action communale, notamment
grâce à son pôle culturel et sportif. page 20

Entretien
Jeu vidéo et territoires. Le jeu vidéo est pratiqué par 53% de
la population française. C'est aussi une industrie très dynamique,
créatrice d'emplois et d'attractivité. Le délégué général du Syndicat national du jeu vidéo, Julien Villedieu, explique l'importance du
dialogue entre ses acteurs et les collectivités.
VIE DE LA FNCC : 16-18 juillet, Journées d'Avignon de la FNCC
voir le détail du programme en dernière page

Héritage et avenir
des politiques
culturelles territoriales

Le 16 juillet à Avignon, la
FNCC rendra hommage
à trois grandes personnalités, récemment disparues, qui ont marqué son
histoire : Michel Durafour, Jack Ralite et Denise
Foucard. Au-delà de notre grande tristesse et
de notre émotion, ce moment de recueillement
éclairera non seulement l'avenir de notre fédération mais celui de la culture dans notre pays.
Michel Durafour, Jack Ralite et Denise Foucard
étaient des élu(e)s. Des élu(e)s qui ont mis les
arts et la culture au centre de leur mission au
service de l'intérêt général. Ils ont inventé les
politiques culturelles et font partie de l'histoire de
la culture. Plus encore, leur engagement nous
rappelle que la culture relève de l'histoire du politique. Qu'elle procède de choix, de visions. Que
l'élu(e) à la culture porte tout particulièrement la
charge de contribuer à construire le monde dans
lequel nous voulons vivre.
Michel Durafour a eu l'intuition que l'avenir de
la culture passerait par sa décentralisation ; elle
est toujours en cours. Jack Ralite a milité pour le
1% du budget de l'Etat en faveur des arts et de
la culture ; nous y sommes. Denise Foucard a
initié et prolongé l'exigence que les collectivités
se dotent d'un(e) élu(e) à la culture, épaulé par
des services dédiés ; c'est aujourd'hui majoritairement le cas. Ils ont, à leur manière, tracé
un chemin et, en le parcourant, engrangé les
éléments nécessaires pour qu'à notre tour nous
poursuivions sur ce chemin.
Cet hommage est un ancrage et une perspective, un ressourcement pour marcher encore,
plus loin. Et un appel que nous nous faisons à
nous-mêmes et à tous ceux qui souhaitent l'entendre pour que nous, élu(e)s, prenions la mesure de notre responsabilité politique.
Déborah Münzer, présidente de la FNCC
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