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e «cirque habituel à
l'approche des élec-
tions», tranche en

substance un participant aux
assises interrogé sur le calen-
drier politique chargé de cul-
ture. Les socialistes se servent
de l'occasion pour présenter
leur programme culturel. Le
groupe de travail «Culture» du
LSAP a invité les médias le
mardi 3 juillet pour faire le
point.

«La politique
culturelle est
une politique
sociétale», an-
noncent-ils en
mettant l'ac-
cent sur une
culture acces-
sible à tous.
«Nous ne vou-
lons pas
qu'elle soit
perçue comme
un domaine
réservé à une
élite», assène

Franz Fayot qui rappelle que
la culture est un droit fonda-
mental.

L
C'est la principale raison

pour laquelle le LSAP propose
de mettre en avant la culture à
l'école. En lisant attentive-
ment les propositions du parti,
on se rend compte qu'elles
sont très largement inspirées
de l'initiative citoyenne Forum
Cultures, qui avait déjà éla-
boré une feuille de route en
2008. Le parti socialiste prend
d'ailleurs timidement ses dis-
tances avec le Plan de déve-
loppement culturel (PDC) pré-
senté le 29 juin. «Ce n'est pas
un papier stratégique, mais
plutôt une accumulation de
mesures», tranche ainsi Fayot,
qui reconnaît toutefois la qua-
lité de l'état des lieux fourni
par Jo Kox. A la Chambre des
députés, lors de l'heure d'ac-
tualité sur le PDC demandée
par les Verts, Franz Fayot
garde son cap alors que les au-
tres groupes parlementaires
saluent le tour de force de
Kox: «C'est un vrai travail de
bénédictin», juge ainsi la dé-
putée chrétienne sociale et an-
cienne ministre de la Culture
Octavie Modert. L'écologiste

Sam Tanson regrette, quant à
elle, l'absence d'un débat
préalable à la Chambre sur un
papier aussi important censé
façonner la politique culturelle
des dix prochaines années.

L'acteur et député déi Lénk
Marc Baum souligne le man-
que de temps. «Le gouverne-
ment aurait dû accorder plus
de moyens à ce projet et, sur-
tout, plus de temps. Parce que
ce texte de plus de 190 pages
est né, en raison de l'enver-
gure de la tâche, dans l'ur-
gence et cela se remarque
lorsqu'on le lit.» Malgré les cri-
tiques plus ou moins sévères
des uns et des autres, le PDC a
déjà le mérite d'avoir créé le
débat: «Et si on parlait culture
pendant la campagne au lieu
de parler argent et finances?»,
interroge Fayot. Selon Kox, le
débat doit maintenant avoir
lieu au sein du milieu culturel.
«Il voulait un plan de dévelop-
pement, à lui de s'en servir.
Mais il faut d'abord acquérir
une culture du débat qui fait
actuellement défaut.» Aussi les
artistes et le secteur doivent-

ils mieux s'organiser à l'avenir
afin de défendre leurs points
de vue face
aux décideurs.

Kox insiste
d'ailleurs sur
le fait que son
PDC «n'est ni
le Coran ni la
Bible, mais un
papier de tra-
vail amené à
évoluer».

Et d'évoquer
un malen-
tendu fonda-
mental sur la
teneur d'un
plan de déve-
loppement: «On ne peut pas y
arrêter des mesures concrètes
comme une enveloppe budgé-
taire par exemple. Ce n'est pas
un outil politique. Il y a cepen-
dant des recommandations
qui peuvent être mises en
place rapidement sans qu'il y
ait besoin de dépenser de l'ar-
gent ou de voter des lois.»
Reste à voir maintenant si la
culture fera toujours débat du-
rant la campagne.

Maurice Magar

Apprendre
la culture du débat

La politique s'empare du plan de développement

Ce n'est pas un
papier stratégique,

mais plutôt une
accumulation

de mesures.

Le gouvernement
aurait dû accorder
plus de moyens
à ce projet et,
surtout,
plus de temps.
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Après lui avoir fourni un outil de travail, Jo Kox met le secteur face à ses responsabilités
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