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La FNCC saLue La NomiNatioN d’audrey azouLay
à La tête du miNistère de La CuLture
La Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture connaît l’engagement et l’expérience de la nouvelle Ministre de la Culture dans le soutien aux arts
et à la culture. C’est avec elle, avec l’ensemble de son ministère que nous devons
poursuivre le renouvellement des politiques culturelles publiques.
Le partenariat est déjà solide. Il se concrétise en particulier par le travail du Conseil
des collectivités territoriales pour le développement culturel (CCTDC). Une instance
unique de partenariat entre l’Etat et les collectivités – à laquelle la FNCC est très
attachée – que sa prédécesseure, Fleur Pellerin, a su maintenir et conforter avec
détermination.
Nous savons que les arts et la culture constituent l’une des réponses, la plus essentielle sans aucun doute, à l’intolérance et aux fractures profondes de notre société.
Aujourd’hui, les moments de la sidération puis de la résistance sont passés. C’est
désormais le temps de l’invention, de l’imagination qui s’impose. Les artistes le ressentent. Nos concitoyens aussi. Nous devons créer de nouvelles formes du partage de
l’intelligence sensible, pour favoriser l’appropriation par tous et la construction avec
tous de nos valeurs partagées.
Les arts et la culture portent le souffle de la liberté et de la tolérance, de l’intelligence
et de l’invention. Ils le font voir, lire, entendre. Les responsables politiques doivent
créer les conditions pour que ce souffle anime tous les territoires, atteigne toutes
les personnes. Pour qu’il se renforce de l’apport de tous les territoires, de toutes les
personnes.
Nous savons que nous pourrons compter sur Audrey Azoulay. Nous aurons besoin
de son appui, de son attention, de son impulsion pour donner corps et énergie au
partage de la responsabilité culturelle qui incombe plus que jamais à l’ensemble de
la puissance publique, Etat et collectivités territoriales.
La FNCC appelle de ses vœux l’approfondissement de ce partage. Il est engagé. Il
peut encore s’affermir et trouver de nouvelles formes, de nouvelles dimensions. Des
dynamiques encore naissantes peuvent s’amplifier. Notre Fédération est déjà
mobilisée. Elle s’engage à l’être plus encore, aux côtés de la nouvelle Ministre et
aux côtés de tous ceux qui savent que les arts et la culture, dans leur diversité, par
toutes leurs voix, sont à la fois les outils et l’expression d’un monde plus apaisé,
plus humain – un monde porteur d’espoir.
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