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Adresse du 24e Congrès de la Fédération nationale des
collectivités territoriales pour la culture (FNCC)

Pour une nouvelle ambition politique qui conjugue la culture et les arts à tous les temps. « Nous, responsables
politiques en charge de l'organisation de la vie collective tant à l'échelle nationale que dans les territoires,
lançons cette adresse.
Dans un contexte difficile de baisse des moyens financiers et d'affaiblissement des exigences des politiques
publiques, nous sommes inquiets devant le renoncement qui commence à se traduire dans le champ de la
culture, de l'expérimentation artistique et de l'innovation sociale, alors que jamais les besoins n'ont été aussi
forts et multiples.
Nous devons réaffirmer notre engagement !
La culture et les arts contribuent à faire ce que nous sommes et réciproquement :
le lien avec nos proches, notre attention aux autres, à toutes les différences,
la pensée, l'intelligence de la sensibilité,
la curiosité pour la créativité de chacune et de chacun,
la fidélité aux valeurs de tolérance,
notre détermination face à toutes les inégalités, en particulier femmes/hommes
notre engagement politique, le courage pour inventer l'avenir,
notre énergie pour résister à l'intolérance et au fanatisme,
la conscience de nos responsabilités,
le vecteur de la connaissance et de la réflexion,
le goût du dialogue et de la controverse,
nos plaisirs, notre attachement à la démocratie et à la liberté.
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Voilà pour l'essentiel ce qui nous constitue et fait de nous des êtres de cultures ; c'est ce monde de culture
et d'arts que nous devons vivre, faire vivre et transmettre.
Les capacités, les savoir-faire, les talents, les énergies sont là. Ce potentiel appelle à une mobilisation de
la société toute entière pour porter ensemble – Etat et collectivités territoriales, aux côtés des artistes, des
professionnel-le-s, des acteurs associatifs et de toutes celles et ceux pour qui la culture est le coeur même de
notre projet de société – la responsabilité partagée des arts et de la culture au service d'un projet de société
émancipateur.
Telles sont les exigences que nous portons publiquement dans le cadre des élections présidentielles et
législatives. »
Le 24e Congrès de la FNCC
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