
R E S I S T O N S : 

BLOCAGE du FORUM  du 4 février à la Villette.
Le grand fourre-tout du ministère de la culture

►Après  avoir  lancé  le  slogan  « Culture  Pour  Chacun »  très  fortement  contesté  par  les 
professionnels, les intellectuels, les élus, la presse.
►Après des forums en région vide de sens et de participants (même les agents de l'état 
chargés de les organiser ne savaient qu'en faire).
►Après les vœux du Président de la République pour réaffirmer les valeurs d'une culture du 
patrimoine,de la marchandisation et de l'identité culturelle française.
 Voici donc le nouveau slogan "culture pour tous, culture pour chacun, culture partagée" soi 
disant mis en débat par le ministre de la culture. 
Mais ne nous y trompons pas, si le titre a changé, sous la pression politique et syndicale, le 
fond est toujours le même : une culture de consommation réglée par le marché, la création 
au service de la communication et, au bout du compte, un fast-food culturel vite consommé, 
vite oublié !
Sous prétexte de plus de démocratisation le projet du Président Sarkozy est clair. D'un coté 
des services payants à la demande, de l'autre des grandes institutions pour le prestige du 
pays.

Contre cette caricature de démocratie, contre le marchandisation de l'art et de la culture, 
contre la négation des droits sociaux : RESISTONS.

 C'est la culture pour tous que nous voulons ! 
C'est la reprise, avec les moyens budgétaires adéquats, de la grande idée de 

démocratisation culturelle qui est au fondement même du ministère de la culture et 
d'une politique culturelle d'intérêt général.

Rassemblement unitaire

devant la Grande halle de la Villette de 8h30 à 17h 

avec des temps forts et des actions poétiques et symboliques, tout au long de la journée. (Amener 
couverture de survie et instruments (de musique, de cuisine.. bruyant).

Premiers signataires :  Actes If, la CIP Idf, SUD Culture,le SYNAVI IdF,


