Paris, le 27 janvier 2017

Mme Catherine CREVOISIER
Présidente
MJC La Fabrique
3, place Etienne-Dolet
89100 Sens

Madame la Présidente,

courrier@jlm2017.fr

Dans votre courrier du 14 janvier dernier, vous avez souhaité connaître le
projet politique que nous proposons pour la culture, avec le mouvement de
la France Insoumise, aux prochaines élections présidentielle et législatives.
Nous souhaitons tout d’abord exprimer notre solidarité avec votre Maison
des jeunes et de la culture, face aux difficultés découlant de l’austérité
budgétaire décidée par la ville de Sens.
Pour la France Insoumise, la culture n’est certainement pas une variable
d’ajustement des budgets locaux ou d’ailleurs nationaux.
Elle est un droit fondamental de chacune et de chacun. Le droit à la culture
entendu comme la prise en considération des droits culturels, l’accès aux
propositions culturelles et aux pratiques artistiques diverses, la présence
partout sur le territoire des lieux de culture, l’inscription dans la durée des
politiques culturelles sont au cœur du projet « L’Avenir en commun ».
Or pour ce faire, l’appui de la puissance publique est irremplaçable –
sinon la culture est purement et simplement abandonnée ou livrée à la
logique du profit.
Nous refusons l’austérité comme politique économique, nous récusons
l’austérité en matière culturelle. C’est la raison pour laquelle nous nous
engageons à porter le budget consacré chaque année à la culture, à tous les
niveaux d’administration, à 1 % du produit intérieur brut.
Nous souhaitons également vous confirmer notre attachement profond au
rôle central joué par l’éducation populaire. Sa place éminente, dans
l’histoire du progrès politique et social dans notre pays, nous oblige et
nous inspire tout à la fois.

Le projet que porte la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, est
bien celui de citoyen-ne-s pleinement en capacité de prendre part à la vie
de la société et donc de sa vie artistique et culturelle, libéré-e-s des
dominations politiques ou économiques.
Notre jeune mouvement propose d’ailleurs déjà des Universités
populaires, afin que celles et ceux qui l’ont rejoint, partagent des savoirs
et construisent ainsi, en pleine conscience, une force collective.
En matière culturelle, l’éducation populaire s’incarne en particulier dans
les MJC. La France Insoumise met les associations au cœur de l’action
culturelle sur tout le territoire et compte leur donner des moyens
financiers adaptés afin de faire reculer les déserts culturels.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons
également à retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise,
L’avenir en commun, en librairie ou à l’adresse suivante :
https://avenirencommun.fr/.

Charlotte Girard

Co-responsable du programme de la France Insoumise

