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Les arts et la culture sont en danger.
Pour un plan et un nouveau modèle de soutien à la culture.
Notre choix de civilisation repose sur la capacité de la personne humaine à penser, agir, s’émouvoir.
La confrontation aux arts, aux sciences, à la réflexion permet de devenir un citoyen éclairé, exigeant
et ouvert. La culture est indispensable pour « vivre ensemble ».
C’est aussi un facteur d’épanouissement et d’émancipation.
L’économie culturelle » représente 2,3% du PIB en France, soit 47 milliards et 7 fois la création de
richesses de l’industrie automobile. Certainement beaucoup plus en région Occitanie.
Notre région est riche en activités, expressions et diversité culturelles.
Qu’il s’agisse des métropoles ou des communes rurales, la présence, les actions d’ouverture vers
l’autre, vers l’art et en faveur de l’épanouissement sont essentielles
Aujourd’hui, la situation est tout à fait critique du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences.
Les artistes, les personnels et les structures culturelles ont été durement touchées pendant
le confinement. Aujourd’hui, avec les nouvelles restrictions, nous devons être extrêmement vigilants
pour maintenir leur vitalité et faire que ce ne soit pas un coup de grâce. L’aide au secteur culturel a
permis, dans un premier temps le maintien des subventions et le fonds exceptionnel étaient une
première réponse d’urgence. La Région a certes mis en place un fonds d’urgence de soutien aux
associations de 5 millions. 1 million d’euros viennent d’être débloqués pour les festivals. Il s’agit
maintenant de franchir une nouvelle étape
Nous devons désormais construire ensemble un modèle adapté pour garantir l’avenir de la culture
de son action et de ses emplois.
En effet, des festivals ont été annulés, des milliers d’artistes et des centaines de structures sont au
« point mort ». C’est une véritable hécatombe qui se fait « à bas bruit ».
Le Conseil Régional, réuni en Assemblée Plénière, demande au gouvernement d’aller bien au-delà
des annonces gouvernementales et de prendre en compte la situation en franchissant un cap.
Il s’agit de mettre en place en place un plan et un nouveau modèle de soutien à la culture avec un
fonds d’urgence pour consolider les filières professionnelles (création, résidence, production,
diffusion, valorisation), garantir et stabiliser les emplois, les statuts et les rémunérations.
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