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«Il  n'est  jamais  trop  tard  pour
bien faire»
Le  Forum  Culture(s)  dresse  le  bilan  de  la
politique culturelle du gouvernement

PAR THIERRY HICK

A l'aube des élections législatives,  l'association citoyenne Forum
Culture(s) sort son crayon rouge et distribue des mauvaises – et
quelques bonnes – notes après analyse complète de la politique
culturelle du gouvernement.

En décembre 2008, le Forum Culture(s) a fait  signer à tous les
partis représentés à la Chambre des députés un Pacte culturel. Un
engagement  qui  a  largement  inspiré  le  programme  de  l'actuel
gouvernement.  «En 2013,  la situation était  prometteuse.  Il  était
question  d'accès  à  la  culture  pour  tous,  d'intégration  sociale...
Aujourd'hui  l'heure  est  à  la  déception.  La  remise  à  plat  des
conventions  aurait  pu être  une  occasion de  lancer  de  nouvelles
pistes»,  déplore  Serge  Tonnar  membre  du  collectif.  «On  peut
même se demander s'ils ont lu le pacte en question», s'interroge
Raymond Weber.

Le collectif salue, certes, la tenue des premières assises culturelles
en juillet  2016,  mais  attend toujours  les  conclusions.  «On nous
promet un plan de développement culturel pour l'été 2018. Après
cela, le gouvernement en place n'aura plus que quelques semaines
pour mettre en route les mesures. Que se passera-t-il  en cas de
nouveau gouvernement?»

Le ministère de la Culture épinglé

Le  forum  pointe  du  doigt  le  manque  de  résultats  de  l'action
gouvernementale en matière de culture. Le ministère de la Culture
est  particulièrement  épinglé:  le  manque  d'écoute  pour  la  scène
culturelle et l'absence de visions à long terme lui sont reprochés.
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«Sur  les  49  points  de  notre  pacte  culturel,  seuls  deux  ont  été
réalisés»,  souligne  Raymond  Weber.  Le  Forum  Culture(s)  a
également épluché point par point la politique culturelle du duo
Bettel/Arendt.  Pour  cette  étude,  l'association  a  repris  ligne  par
ligne la déclaration gouvernementale de 2013.

Sur un total de 55 points, seuls sept points ont été réalisés, 11 sont
en cours de réalisation et 37 restent à faire. «Un bilan sans appel»,
lancent en chœur les responsables de l'initiative, essentiellement
composée  aujourd'hui  d'anciens  responsables  culturels  et
associatifs – le plus souvent à la retraite –, qui au travers de leur
action  veulent  garder  un  œil  critique  sur  le  travail  du
gouvernement.  «Bien  sûr,  notre  secteur  doit  être  encore  plus
réactif, il faut exercer un vrai travail de lobby. Il nous faut aussi
convaincre  plus  de  jeunes  de  la  scène  culturelle  du  pays  à
participer à nos travaux», avoue Serge Tonnar.

Un nouveau pacte culturel – en vue des élections d'octobre – n'est
pas à l'ordre du jour. «Nous attendons le plan de développement
culturel», explique Raymond Weber.

Les responsables du forum citoyen s'adressent directement aux six
partis  signataires  du  pacte  culturel  –  mais  aussi  aux  autres
formations  –  et  leur  soumettent  quelques  «Wahlprüfsteine»
(«pierres  de  touche»):  mise  en  œuvre  des  mesures  du  pacte,
interculturalité,  démocratie  culturelle,  révolution  numérique,
intelligence artificielle, gouvernance culturelle... les questions sont
nombreuses.  «Il  n'est  jamais  trop tard  pour  bien faire»,  espère
Raymond Weber.

www.forumcultures.lu
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