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UN BILAN MITIG�
Dans un communiqu� de presse
intitul� �Mieux vaut tard ... m�me
si c'est avec beaucoup de retard",
Forum Culture(s) est rejoint par
Actors, ALTA et Aspro pour f�lici-
ter Jo Kox pour le travail titanes-
que fourni pour mettre sur pied le
plan de d�veloppement culturel
(KEP). N�anmoins, les auteurs du
communiqu� soul�vent plusieurs
�cueils, qui concernent moins le
travail de Jo Kox que la m�thodo-
logie des deuxi�mes Assises, l'ap-
plicabilit� de ce plan ainsi que le
travail g�n�ralement tr�s peu
convaincant du minist�re de la
Culture.
Ainsi, le document d�plore tout
d'abord, comme nous l'avions re-
lev� dans nos pages, que les ac-
teurs culturels ne disposaient pas
d'assez de temps pour prendre
connaissance du plan, celui-ci
ayant �t� mise en ligne la veille des
Assises � avec pour r�sultat un ni-
veau de d�bat assez peu fructueux.

Deuxi�me cons�quence de ce
peaufinage de derni�re minute, il
�tait impossible, pour les partis
politiques, d'int�grer les recom-
mandations du plan dans leur
programme �lectoral.
Par ailleurs, affirment les signatai-
res du communiqu�, le suivi desop�rations demeure flou. Il n'est
pas clair, �tant donn� qu'au mo-
ment o� le plan d�finitif sera pr�-
sent�, le gouvernement actuel ne
sera en fonction plus que trois se-
maines, qui est cens� �tre le por-
teur du plan. Pour gagner en force,
ne faudrait-il pas que le plan soit
l�gitim� par le Parlement, et que
des retomb�es budg�taires y
soient assorties? Dans ce
contexte, les signataires du com-
muniqu� esp�rent que le prochain
gouvernement fera preuve de da-
vantage de volont� politique � un
des facteurs � risque �voqu� sou-
vent dans le KEP � puisque, des 56
points du programme gouverne-
mental en mati�re de culture, 31
n'ont pas connu ne serait-ce qu'un
d�but de r�alisation.

Enfin, les derniers regrets concrets
relatifs au contenu du plan
concernent d'abord l'assez grande
omission des citoyens et du public
en g�n�ral (le plan ne dit pas qu'il
faut essayer de toucher de nou-
veaux publics) et ensuite le statut
mat�riel et social de l'artiste. Si le
lecteur du plan pourra arguer qu'il
en est bien question (on y parle, p.
ex., d'une modification de la loi
relative au statut des artistes ind�-
pendants et intermittents), les si-
gnataires estiment que le texte
��vite savamment de parler direc-
tement des conditions mat�rielles
et financi�res".
Malgr� ces d�plorations, l'on es-
time que le KEP est un bon docu-
ment de travail et qu'il incombe �
toutes les associations et acteurs
culturels d'y apporter les modifi-
cations n�cessaires (que l'on peut
envoyer par mail � assises.cul-
ture@mc.etat.lu). M�me si la date
limite d'envoi � le 31 juillet � ne
laisse gu�re beaucoup de temps
au dialogue. js
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