
enue l’heure des échéances électorales, il devient

habituel de voir figurer des signatures d’artistes,

d’acteurs de la sphère culturelle, au côté de celles des

membres de la vie associative, syndicaliste ou  sportive,

de personnalités civiles soulignant leur choix, leur

 préférence pour une liste, un candidat en présence. En

démocratie qui se plaindrait de la  possibilité offerte à

des citoyens comme les autres (si ce n’est leur média-

tisation ou leur rôle dans la  société) d’intervenir, sauf

par calcul au cœur d’enjeux déterminants, d’y apporter

leur grain de poivre… et de ciel !

RIen de ce qui affecte notre société au quotidien,

aucun projet d’avenir ne peut être étranger à l’univers

des gens du spectacle, les débats qui surgissent de

façon aigue lors de chaque scrutin dessinent les

 urgences sous l’effet des projecteurs.

cteur au sens artistique et dans le même temps

de la scène sociale, pourquoi ne pas abattre nos

cartes de manière plus visible ? Il est aujourd’hui bien

d’autres branches professionnelles qui affrontent

 résolument le même ennemi incarné. Sous des

oripeaux changeants il porte un nom : le Libéralisme.

Pour le combattre fondons ensemble luttes et

 réflexions. Mêlons l’Utopie à la lucidité, la réserve au

courage, la quête à la clairvoyance. 

anseurs, comédiens, peintres, cinéastes,

 circassiens, architectes, musiciens, stylistes…

conteurs… cigales… ne nous en laissons plus conter !

otre participation aux élections régionales est

une exigence et doit nous conduire à plus   

d’implication tant le pouvoir en place tient à garder

,   ses instances sous la coupe des seuls professionnels  

de la politique. Ainsi, nous, signataires, appelons à    

voter pour le «Front de Gauche», marquant 

ainsi notre  attachement à ces territoires,

refusant de voir décroître leurs pouvoirs

pour y faire enfin  entendre nos voix.

ous appelons à élire des femmes et des hommes qui

ont pris l’engagement de siéger à tous les postes et

tous les niveaux de l’Assemblée afin d’en découdre,

avec toute l’efficacité que leur donnera leur

 représentation, contre la droite.

Comme il est facile pour beaucoup de média, et

 pourquoi ne pas le dire certains artistes, d’entonner la

ritournelle du « cœur des artistes » qui battrait

 nécessairement… physiologiquement à gauche ! Piège

et demi-vérité à la fois.

a signature que nous apportons au «Front de

Gauche» n’est pas la traduction de cette vague et

 prétendue générosité. Elle se situe au cœur du

 mouvement des luttes, en concordance avec elles.

e «Front de Gauche» est une alliance qui se veut

 durable, en rupture avec les vieilles lunes des

compromissions et des rapprochements de

 circonstance. C’est de bonne augure pour le monde de

la création plus à même, et pour cause, à déceler  les

mises en scène boiteuses et les flous artistiques foireux.

Ici prendre position, avoir une opinion, n’est pas

 témoigner d’étroitesse d’esprit. Ce Front ouvre un

débat et inaugure un contrat entre le monde de la

 culture, celui du travail, la cité et les élus.

mi, amies, collègues, amoureux du spectacle vivant,

de la rue, du livre, du voyage du corps et des mots,

offrons-nous un gage d’avenir, d’échange et de

construction durable.

pour un «tout à gauche», un «rien qu’à gauche»

Votez, faites voter « FRONT DE GAUCHE»

Allain LEPREST

le 17 janvier 2010
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Ensemble, pour une Haute-Normandie sol idaire, écologique, citoyenneElections régionales des 14 et 21 mars 2010
Région Haute-Normandie

«Ami, amies, collègues, 

amoureux du spectacle vivant, 

de la rue, du livre, du voyage 

du corps et des mots, 

offrons-nous un gage d’avenir, 

d’échange et de construction 

durable.»    

Rejoignez  les premiers signataires 
Allain LEPREST (auteur, compositeur, interprète),  Albert AMSALLEM (Directeur du Théâtre des Chalands),  Elisabeth ANSALLEM

cofondatrice et animatrice du Centre régional de Comédie Musicale de Haute-Normandie), Philippe ARGENTIN (Président de l’Union

des Arts Plastiques), Roger BALAVOINE (journaliste), Clara BINON (membre du P’TIT OUEST), Annie COCCI (retraitée de la culture),

Dominique CORDIER  (photographe), Stéphane DAMBRY (chanteur), Mathilde DENNIEL (employée muséeum d’histoire naturelle)

Didier DERVAUX (auteur militant), Frédérique GARREAU (dite «Melle Pirouette», clown), Jeane HERRINGTON CHARLIONET

(conteuse), Olivier GOSSE (auteur),  Gérard GOSSELIN (plasticien), Jean-Luc GUILLOTIN (chanteur), Jean JOULIN (comédien), Robert

LABAYE (Directeur du Rive Gauche), Claudine LAMBERT (comédienne), Daniel LESUR (comédien), Christiane ORIOL (auteur,

 compositeur, interprête), Robert PAGES (Ancien sénateur), Sophie PAVOT (plasticienne), Jean-Maurive ROBERT (plasticien)...
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o Je soutiens la liste, conduite par SEBASTIEN JUMEL.
J’accepte la publication de mon nom dans la liste du comité de soutien.

Prénom                                                   Nom

Profession ou responsabilité

Coordonnées mail ou adresse  

o Je participe à la campagne : distributions de tracts, 
affichages, réunions publiques...

o Je participe au financement de la campagne
(versement à l’ordre d’Annick Contremoulins, mandataire financier de Sébastien Jumel)

A renvoyer par courrier à :
Liste de la gauche combative/Sébastien JUMEL

33, place de l’hôtel de ville 76000 ROUEN

ou par mail :: soutien@jumel-regionales2010.fr

ous proposons que les Régions amplifient leur action en
 faveur de la culture autour de 3 chantiers essentiels :

elui de la création et de l’exigence artistique par le soutien aux
 artistes, aux compagnies et aux lieux. La permanence artistique, la

sécurisation des parcours de formation et d’emploi artistiques et
 culturels, dans ce cadre, sera une priorité de notre action. De même
nous agirons en faveur de la mise à disposition des outils de la
 révolution numérique et informationnelle tout en luttant contre la
fracture numérique.

elui de la démocratie culturelle avec une action résolue pour
   favoriser l’appropriation populaire des œuvres et des  pratiques

artistiques. Pour cela nous agirons pour lier étroitement création et
éducation populaire, pratiques  professionnelles et amateurs,
éducation artistique et formation initiale, continue et professionnelle.

elui de l’ouverture au monde dans un monde mondialisé où la
 circulation des êtres humains, des œuvres et des idées, la

connaissance des cultures autres sont des données essentielles.

ous proposons d’engager les régions dans la promotion de la
 diversité culturelle en France et dans le monde avec les

 coopérations décentralisées.

a définition des politiques culturelles ne revient pas
aux    conseils d’administration, mais au peuple. Les

 citoyens, les salariés, les associations culturelles et
d’éducation populaire, les auteurs, les créateurs, les
 artistes, les techniciens du  spectacle sont mieux placés
que des actionnaires pour discuter ensemble des
 conditions dans lesquelles peut se  développer, sur tous
les territoires comme à l’entreprise, l’avancée, au profit
de tous, de la civilisation humaine. 

ous proposons de tenir des assises régionales de la
 culture, avec la mise en place d’une Conférence

Régionale  permanente de l’art et de la culture qui
réunisse les représentants de l’état, de la Région, des
 autres collectivités et des professions artistiques et
culturelles. Ces conférences élaboreraient des schémas
de développement dans tous les territoires, garantiraient
leurs financements, leur mise en œuvre et leur
 évaluation. Elles pourraient être dotées d’une part des
budgets publics sous forme d’une gestion  participative
avec les acteurs culturels eux-mêmes.
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Ayons le double courage de considérer l’art et la culture comme un bien commun à
partager par tous et donnons-nous les moyens d’un engagement et d’un financement
publics sans  lesquels il  n’y aura ni création, ni diversté culturelle, ni appropriation par
le peuple des oeuvres de l’esprit.

Convaincus que la vie culturelle est essentielle à toute société, 
nous vous donnons rendez-vous...et comptons sur votre participation.

ResisteR 
aux  attaques de la droite 

contre l’art et la culture
ela fait effectivement bien longtemps, et pas

 seulement du seul fait de la droite, que la place

de l’art et de la culture dans les politiques publiques

se dégradent. Mais aujourd’hui le gouvernement

 Sarkozy-Fillon veut passer un cap dans le démantèlement du

service public de la culture. Quand il s’agit de financement public

de la culture, il n’a qu’une idée en tête, mécénat, défiscalisation,

«responsabilisation» des collectivités territoriales ; il veut se

 dégager de sa responsabilité. Sans doute considère-t-il - avec quel

mépris ! - que le marché, la télé et les industries culturelles ont

règlé la question de la démocratisation et de l’accès aux oeuvres

pour le plus grand nombre. Et que ce qui subsistera de théâtre,

de musique, d’arts plastiques et d’opéra... sera bien suffisant pour

les amateurs éclairés et fortunés. Et pour le «rayonnement» de la

France.

VOICI NOS ENGAGEMENTS

avec Sébastien JUMEL

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

la veille des élections régionales, alors que les défenseurs du tout rentable, font

peser de nouvelles et graves menaces sur le monde de la culture, que son statut

et sa survie sont en danger, il nous semble intéressant, voir indispensable, de nous

rencontrer.

a volonté de la droite, par la réforme des collectivités locales, de retirer aux

Régions et aux Départements la compétence générale qui leur permet de

 poursuivre leur engagement en faveur de la culture, la suppression de la taxe

professionnelle (ressource essentielle des collectivités locales) annoncent la mort

de milliers de compagnies, d’associations et de lieux culturels, la mise au chômage

de milliers d’artistes salariés ou intermittents. 

ujourd’hui, les collectivités financent 80% des arts du spectacle, et les

 budgets publics en faveur de l’action culturelle, des arts plastiques, du livre

et de la lecture, du patrimoine et même du cinéma sont très largement assumés

par ces mêmes collectivités.

’est dire l’enjeu de ces élections régionales. 

ous vous proposons un espace de parole, un forum de discussion, «une

mise en mots des maux de la culture et du spectacle vivant». Nous vous

proposons un nouveau souffle pour le  développement de la culture en

Haute-Normandie.

u’attendez vous des élus, et des candidats de la Gauche combative en particulier,

quelles décisions seraient importantes à vos projets? Les deux assemblées

 départementale et régionale sont à gauche, que pensez-vous de leur action

culturelle? Répondent-elles aux attentes du métier? Quels sont vos constats, vos

 déceptions, vos espoirs ? Quelles revendications faut-il porter et satisfaire dans le

cadre de ces élections régionales ? Nos propositions vous semblent-elles conformes

à vos attentes ?

’heure n’est pas à la récupération politique, et nous savons que vous avez pour

nombre d’entre vous des lieux d’expression qui fonctionnent bien. Mais il y a

 urgence pour tous ceux qui espèrent dans un autre projet de société, à s’écouter,

se comprendre, afin d’agir au plus juste. Nous estimons, à l’occasion des élections

régionales, que l’offre politique qui nous est faite avec le Front de gauche élargi à

d’autres formations politiques et qui se traduit en Haute-Normandie par la

 constitution d’une liste de la gauche combative avec à sa tête Sébastien Jumel est un

évènement. Elle ouvre la perspective d’un rassemblement unitaire, constructif, qui

veut prendre ses responsabilités et qui ne renonce pas à ses valeurs.

C’est dans cet esprit que nous organisons cette rencontre avec la liste de La Gauche

Combative conduite par Sébastien JUMEL, Maire de Dieppe et Président de la

 commission Culture du Conseil Général.  
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