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Un édito de Guy Duplat.

Alors qu’il vit une catastrophe sans précédent, le monde de la culture ne reçoit pas de
vraie réponse, ni pour une aide financière suffisante ni pour un horizon possible. Il y a
une vraie désespérance qui s’installe chez les artistes, comédiens, réalisateurs, une
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colère qui monte, un cri qui n’est pas entendu. Surtout pour les milliers de précaires,
victimes de l’imbroglio institutionnel où chaque niveau de pouvoir se renvoie la balle.

Encore maintenant la création d’un fonds fédéral d’aide aux artistes vient d’être jugé
"non urgent". Une claque. Et à chaque intervention de la Première ministre d’un
gouvernement responsable du statut des artistes comme du déconfinement, on espère
- mais en vain - entendre plus qu’un mot glissé par hasard. Et la ministre de la Culture
Bénédicte Linard semble bien limitée dans son action par ces blocages institutionnels
et par le déficit budgétaire croissant de la Communauté. Non, la culture ne se ramène
pas à des rassemblements impossibles à organiser. Des milliers d’artistes, comédiens,
sont désireux de travailler dès à présent, à préparer le monde d’après, à imaginer des
formes neuves, à nous offrir leur regard singulier sur le monde. Mais ils souffrent d’être
jugés "non essentiels".

La culture restera essentielle pour trois raisons :

1) Nous voyons dans la crise sanitaire, qu’elle est non seulement un secteur
économique capital, mais aussi un moyen parfait pour s’échapper du confinement,
pour continuer à côtoyer la beauté, pour questionner le monde, pour le plaisir, pour se
plonger dans la diversité infinie de l’humanité. Comme l’amour, elle ne sert directement
à rien, mais on ne peut vivre sans elle.

2) Face au danger d’une résurgence des extrémismes politiques (l’Histoire a montré
que ceux-ci s’attaquent d’abord aux artistes), la culture reste le moyen le plus fort de
résister, de rester ouvert aux autres.

3) À l’heure où se profile derrière la crise sanitaire une prochaine crise climatique, la
culture impacte peu l’environnement. La consommation culturelle peut
considérablement augmenter sans dommage pour la planète, comme la consommation
d’amitié, d’amour, de promenades, de dialogues.
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