M O B I L I S AT I O N N AT I O N A L E
La culture contre le Front National
La culture dit non au FN
Le premier tour de l’élection présidentielle révèle un paysage électoral
fracturé qui oppose les grandes villes et les territoires ruraux, les plus
jeunes et les plus âgés, les périphéries et les centres urbains…
Le contrat social doit être refondé au plus vite.
Les arts et la culture seront décisifs.
Dans une société démocratique, chacun peut accéder et contribuer à
la vie artistique et culturelle, comme à la protection sociale, la santé ou
l’éducation, si l’État et les collectivités refondent ensemble un véritable
service public de la culture.
La création doit être soutenue dans sa singularité, la démocratisation
renforcée par l’action culturelle sur tous les territoires et le financement
de ces missions d’intérêt général garanti nationalement, et plus encore
dans les collectivités.
Le mécénat, le partenariat privé, les ”pass culture”, ou la seule
performance économique ne constitueront jamais les fondements
d’une véritable politique publique.
Nous, artistes et responsables de compagnies et de lieux artistiques et
culturels, nous demandons à nos concitoyens de faire barrage au Front
National le 7 mai prochain lors du second tour de l’élection présidentielle.
Parce que ce parti promeut une société xénophobe fondée sur la division,
l’exclusion, le repli sur soi et le conflit. Obsédé d’identité nationale, il ne
propose que le retour nauséeux à l’ordre moral, et la censure des arts et
de la culture.
Nous travaillons chaque jour à la diversité des imaginaires, pour que
les arts vivants aident chacun à inventer librement et collectivement le
monde de demain. C’est ce projet politique de partage, d’équité et de
démocratie que nous porterons collectivement au cours du prochain
quinquennat, en France et en Europe.

Les arts et la culture, par leurs valeurs de diversité, de partage et d’épanouissement des
libertés sont indissociables d’une société démocratique d’égalité et de fraternité.
Nous ne pouvons accepter la banalisation du Front National et de ses idées
antidémocratiques de rejet de l’autre et de repli sur soi dans une société identitaire et
fragmentée.
Nous appelons à participer au scrutin du 7 mai, à voter pour faire barrage au FN.

Mobilisation nationale le 2 mai 2017
à Paris et ailleurs…
Premiers signataires : ACCN, ACDN, Adami, AJC, AFO, AICA France, Association Territoires de cirque,
CAMULC, CFDT culture, CFTC, CGT Culture, CGT Spectacle, CSDEM F3C CFDT, CIPAC, DIRE, Fédération
des arts de la rue, Fédération EIFEIL, FEPS, FESAC, FRANCE festivals, Futurs Composés, GRANDS FORMATS,
GREC, la Ligue de l’enseignement, Ligue des droits de l’Homme, Les Forces Musicales, Music Manager
Forum France, Observatoire de la liberté de création, PRODISS, PROFEDIM, Réunion des Opéras de
France, Sacem, SAMUP, Scam, SFA-CGT, SGDL, SMA, SMdA CFDT, SNAC, SNAM-CGT, SNAP-CGT, SNAPAC
CFDT, SNAPS, SNDTP, SNES, SNSP, SRF, SPI, SYNAVI Ile-de-France, SYNDEAC, SYNPASE, SYNPTAC-CGT, USEPSV, Zone Franche...

Contact : stopfn2mai@gmail.com #stopFN2mai

Dans l’Aisne, la Culture dit non au FN
L’Aisne est, avec le Var, le département qui a le plus voté Front National
au 1er tour. Soyons le département qui lui oppose un NON massif.
Nous voulons une société ouverte, généreuse, libre, démocratique.
Nous voulons, particulièrement dans notre territoire rural, un accès à
l’art et à la culture pour toutes et tous. Nous voulons pour nos enfants
des moyens pour l’éducation artistique et culturelle à l’école, pour les
options culturelles dans les lycées. Nous voulons que chacun(e) puisse
contribuer à la vie artistique et culturelle, comme à la protection sociale,
la santé et l’éducation, nous voulons un véritable service public de la
culture.

Rassemblement citoyen à Château-Thierry
mardi 2 mai 2017 - à partir de 20h
à La Biscuiterie (53, rue Paul Doucet)

Premiers signataires : L’échangeur - CDCN, La Biscuiterie, L’Académie Charles Cros, Eben, le Président
du Théâtro, Association Danse en Omois, Association Kapelamania, Association Game, Globe 21, Cie
du Zieu / Nathalie Garraud, Cie L’échappée / Didier Perrier, Cie ULAL DTO / Xavier Lot, Cie ALIS / Pierre
Fourny, MCL Scène conventionnée de Gauchy, La Ligue des Droits de l’Homme section de ChâteauThierry, …

