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Intervention au concert de soutien des Insoumis, 28/05/2017, Targon. 
 
« Quels engagements pouvons-nous prendre devant vous cet après-midi concernant la culture ? 
 
D'abord pour moi la culture ne peut se résumer aux seules productions artistiques, commerciales, aseptisées qui 
vont attirer les foules un soir parce qu'elles ont eu droit à une forte promotion médiatique.  
 
La culture pour moi c'est avant tout la rencontre, l'échange et le partage et nous défendrons avec Christophe 
Miqueu tous les lieux, toutes les associations, tous les projets qui leur donne vie.  
 
C'est aussi une création collective ou individuelle qui va nourrir les cœurs et les esprits. 
 
Cette culture, on la rencontre partout dans notre territoire, elle s'exprime dans les nombreux festivals, dans les 
salles municipales transformées un soir en théâtre ou salle de concert, dans les écoles et pas que de musique, 
les cinémas de proximité, mais aussi dans les pratiques sportives, le travail manuel, la cuisine et les potagers... 
 
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cet après-midi pleine d'émotions pour moi : insoumis, 
confectionneuse de crêpes, techniciens, photographe de sourire, musiciens... 
 
C'est une création, comme il s'en produit tout au long de l'année dans nos villages grâce au lent et profond travail 
mené souvent par des associations qui peinent à rémunérer les professionnels qu'elles sollicitent. 
 
Et je suis toujours indignée : 
- quand je vois l'argent public dépensé en un soir pour financer une cérémonie officielle à la gloire d'une 
institution ou d'un directeur - quand toute l'année les budgets thérapeutiques sont rabotés. 
- quand je vois des collégiens obligés de vendre des gâteaux l'hiver au marché pour financer un projet culturel, 
quand d'autres s'arrêtent, faute de financement. 
- quand deux millions de gens en France sont déclarés illettrés. 
- quand la formation n'a plus les moyens d'assurer ses missions. 
 
La baisse des dotations aux communes qui se poursuivrait avec Macron, s'il avait une majorité présidentielle et la 
disparition du département, ne manqueront de fragiliser encore plus tout le réseau associatif. 
 
C'est tout notre territoire qui ne serait plus irrigué. Et on sait comment la culture est le meilleur moyen de lutter 
contre les idées néfastes et hostiles du F-Haine. 
 
Bref pour moi, non seulement il faut préserver et améliorer le statut des intermittents sans cesse remis en cause, 
mais il faut défendre et renforcer tous les moyens permettant aux jeunes, mais aussi aux anciens, aux abimés de 
la vie, de se cultiver, de se confronter à toutes les formes d'art, de comprendre ce qui fait sens et le lien qui se 
tisse d'une époque à l'autre, d'une génération à l'autre, d'un pays à l'autre. 
 
Nos territoires ruraux ont droit au meilleur et au bonheur et je me battrai avec Christophe Miqueu pour cela. » 


