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Faire vivre la culture :  
au cœur des politiques des communes 

 

CONFERENCE DE PRESSE 

pour présenter le document élaboré par la FNCC dans le cadre  

des élections municipales 2014 
 

Jeudi 6 mars 2014 
12h30-14h30 

Institut National du Patrimoine, 105 Boulevard Haussmann, PARIS 8ème  
(Métro ligne 9/ Saint-Augustin) 

 

 

Plus que jamais, à l'orée des élections municipales, il est question de culture.  
 

C'est un sujet de la décentralisation et un espoir d'attractivité pour les territoires.  

C'est un sujet européen, et un atout incontournable pour l'économie et l'emploi dans une 

Europe en crise.  

C'est encore un sujet syndical sensible dans la perspective des prochaines renégociations 

des conventions d'assurance-chômage.  

C'est un sujet législatif majeur, avec deux projets de loi - l'un sur la création artistique, 

l'autre sur les patrimoines.  

C'est aussi un sujet  de la responsabilité communale vis-à-vis des écoles, avec le projet de 

généralisation de l'EAC.  
 

Cette présence multiple de la question culturelle  est éminemment positive. Mais elle ne 

doit pas faire oublier que les arts et la culture sont avant tout porteurs de valeurs de 

civilisation et que c'est d'abord à ce titre qu'ils relèvent pour les élus de la responsabilité 

politique.  
 

Dans ce contexte, la FNCC  présente un document synthétique exposant les principales 

questions de politique culturelle, qu'à ses yeux, tous les candidats aux élections 

municipales de mars 2014, doivent se poser.  
 

Un appel, un rappel et une proposition de réflexion pour défendre un engagement 

ambitieux des élus en faveur de la liberté créatrice,  laquelle est l'expression la plus vive 

de la liberté démocratique.  
 

Par cette conférence de presse, la FNCC inaugure sa mobilisation pluraliste pour que 

les enjeux culturels soient largement mis en avant dans le débat politique, dans toute 

leur envergure tant de sens collectif que de respect de l'apport individuel de chaque 

personne à notre univers symbolique partagé.  
 

 

Nombre de places limité - Veuillez confirmer votre présence auprès du secrétariat  
 

Contact FNCC : Nicole Dazy 04.77.41.78.71  

contact@fncc.fr  /www.fncc.fr 
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