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Monsieur le Président,  

Cher(e)s collègues,  

 

Nous partageons bien entendu, les propos de Jean-Michel Le Boulanger 

concernant Yannick Martin que nous soutenons dans son combat pour la dignité.  

 

Je souhaitais également saluer la démarche de notre Vice-président, qui a 

rencontré de très nombreux acteurs de la culture en Bretagne pour prendre le pouls 

de la situation. 

 

Situation que chacun qualifie d’extrêmement difficile du fait notamment des 

difficultés rencontrées par les Départements qui, majoritairement, présentent des 

budgets pour la culture en baisse ; non par choix, mais contraints par 

l’augmentation des besoins en matière de solidarité et d’aides sociales et du 

désengagement de l’Etat. 
 

 D’ailleurs, cette situation est appelée à s’étendre dans le temps si aucune 

mesure d’urgence n’est prise en faveur d’une augmentation réelle du budget 

national de la culture mais également en faveur des finances des collectivités qui 

participent pour 80% au financement public territorial. 

 

 Si ce recul est d’ordre budgétaire et particulièrement pour le spectacle vivant, 

il ne doit pas masquer également le recul idéologique auquel nous assistons.  

 

 Notre ministre de la culture reconduit dans ses fonctions nous livre un 

nouveau slogan : « passer de la culture pour tous à la culture pour chacun », en 

proposant de renoncer à cette ambition de démocratisation culturelle.  

 

 Il pointe du doigt la culture dite élitiste qui « intimiderait » et « écarterait » 

une part de la population de la culture.  

 

Cette nouvelle lettre de route est clairement teintée de populisme, signe 

distinctif d’une droite totalement décomplexée.  

 



Il propose d’individualiser les pratiques culturelles : une culture pour les 

élites et une culture en direction des publics dits les plus « éloignés ». 

 

Segmenter, cliver, diviser… Nous pouvons souligner la cohérence régressive 
des politiques du Gouvernement.  

 

En clair, notre politique culturelle doit s’inscrire en total contre pied de ces 

orientations. C’est la direction prise par notre majorité.  

 

En effet, l’augmentation de notre budget dédié à la culture démontre bien 

que nous confortons son rôle majeur d’émancipation de la société où toutes les 

cultures ont leur place. 

 

Concernant la révision de certains dispositifs; cet exercice nous semblait 

nécessaire tant les mutations sont profondes et importantes dans le domaine 

culturel : désengagement de l’Etat et d’autres collectivités – je l’ai déjà évoqué, mais 

également aggravation des inégalités sociales et donc des ségrégations culturelles, 

et place de plus en plus importante du marché,… 

 

 Un fil conducteur relie l’ensemble de nos dispositifs culture : celui d’ancrer 

les projets, les équipes artistiques, les manifestations dans les territoires, au plus 

près des populations. 

 Déjà engagée lors du précédent mandat, cette approche nous semble être 

l’une des conditions sine qua none pour rapprocher la population des artistes et 

permettre les rencontres, les échanges, les brassages.  

Elle permet également de mieux prendre en compte la diversité des formes de 

culture.  

 

A l’instar de l’expérience de la ville de Pontivy, l’accueil d’artistes en 

résidences en partenariat avec les associations lycéennes nous semble être une 

initiative intéressante pour amener la culture au plus près de nos jeunes, dans nos 

lycées. 

 

 Dans le même sens, le soutien de la région à l’équipement numérique des 

petites salles de cinéma traduit également cette idée d’irrigation en profondeur du 

territoire.  

Ce réseau de petites salles de cinéma va bénéficier d’une enveloppe de plus 

de 2,6 Millions d’euros pour lui permettre ne pas être exclu d’une évolution 

technologique devenue incontournable et surtout imposée.  

Car, le modèle économique choisi pour doter les salles de support numérique 

privilégie les grands cinémas.  

 

Cet ancrage territorial est donc réaffirmé dans l’ensemble de nos modalités 

d’intervention comme pour la construction  et la rénovation d’équipements 

culturels.  

 



Par ailleurs, conditionner le soutien financier de la Région à « la présentation 

d’un budget prévisionnel de fonctionnement crédible et compatible avec l’ambition du 

projet » est une démarche faite de pragmatisme et de crédibilité. Il n’est, en effet, pas 

rare de constater que certains équipements culturels pourtant neufs ont des 

difficultés à construire une programmation faute d’anticipation. 

 

Au-delà de ces programmes concernant la culture, je souhaitais en quelques 

mots, saluer le travail, dans le domaine sportif, de notre collègue Daniel Gilles.  

En effet, 2011 constitue la première année de fonctionnement du 

Groupement d’Intérêt Public, le Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne ; 

création qui est le fruit d’une longue et importante mobilisation et qui rend un réel 

service public pour les jeunes sportifs. 

 

Enfin, concernant la langue bretonne (je ne me suis pas exprimée hier) même 

si la question des langues bretonnes apparait au sein de la mission Formation, ce 

dont je me félicite, je souhaiterais affirmer, comme d’autres, mon inquiétude face au 

peu de considération de l’Académie à la langue bretonne. Ceci renforce d’ailleurs la 

nécessité de notre action.  

 

Nous avions, d’ailleurs, une réelle occasion de donner à la langue bretonne 

un vrai statut en faveur de son maintien et de son développement.  

Ceci paraît bien compromis. Ce n’est pas moins de deux lois qui ont été 

déposées dans ce sens. L’avenir des langues de Bretagne imposait pourtant de 

recueillir le consensus. 

 

 
 


