COMMUNIQUE

René RIZZARDO nous a quittés…
René représente pour la FNCC ce que les élus peuvent donner de meilleur : un militant à qui
l’exercice de la responsabilité dans une collectivité donne une vision approfondie et globale
des enjeux qui traversent la culture.
C’est la création de l’Observatoire des Politiques Culturelles, voulu par Augustin Girard et
lui-même, puis le rapport que lui avait confié Jack Lang sur la décentralisation culturelle qui
lui ont permis de déployer ses analyses et ses convictions.
Il a été un inlassable militant de la cause culturelle, parcourant le territoire national en
permanence, toujours dans l’échange, attentif et courtois, affable, amical, sans renoncer à
militer pour les idées qu’il croyait justes.
Tout ce qui touche de près ou de loin à la décentralisation culturelle porte son empreinte.
C’est lui le premier qui a exprimé ce qui maintenant paraît une évidence : les politiques
culturelles s’élaborent dans l’échange entre les collectivités et l’Etat, dans le dialogue avec les
professionnels et les artistes. Les protocoles de décentralisation ont incarné une étape de ce
processus toujours en construction.
Tous les acteurs culturels, élus et professionnels lui sont redevables d’une partie de leur
réflexion. Il a apporté à chacun de précieux éléments qui permettaient d’avancer.
A la FNCC nous lui devons beaucoup. C’est lui qui au milieu des années 90 nous a convaincu
de traiter les questions dans la durée et non plus au coup par coup.
«Il faut capitaliser vos réflexions et vos actions » disait-il en pensant aux responsabilités
grandissantes des collectivités dans les politiques publiques de la culture.
C’est parce que nous avons suivi son conseil que nous avons acquis une reconnaissance,
montré une utilité sociale.
Son dernier ouvrage, écrit avec Philippe POIRRIER faisait le bilan de 50 années de
décentralisation culturelle. Il est une bible pour tous.
Et puis, René était ce qu’on appelle une belle personne : engagé et désintéressé, toujours à
l’écoute, exemplaire.
La FNCC présente ses condoléances à la famille et aux proches de René RIZZARDO
Karine Gloanec Maurin, Présidente et
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