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NORD PAS DE CALAIS PICARDIE

RÉPONSE DE Fabien Roussel
liste «L’HUMAIN D’ABORD» PCF

 
 Bonjour,

 Après vérification, nous n’avons pas reçu de 
courrier de votre part début novembre.

 Je me permets de répondre succinctement 
à des questions qui demanderaient une réflexion 
plus approfondie. Ce qui, en cette période (Nous 
sommes à 3 jours du premier tour des élections ré-
gionales) est difficile.

 Comme vous le savez, le Front de Gauche 
s’est toujours opposé à la fermeture d’établisse-
ments scolaires. Il va de soit que nous nous oppo-
serons à la fermeture d’écoles d’art. Plus générale-
ment, nous affichons dans notre campagne notre 
volonté de préserver les moyens pour la culture 
face à l’austérité.

 Les établissements publics de coopération 
culturelle font partie des outils permettant un réel 
développement qualitatif et quantitatif de la culture 
et des arts. Nous pensons d’ailleurs que notre Ré-
gion doit veiller à une plus juste répartition des 
moyens avec un budget de dotation globale en pro-
gression chaque année.

 Une augmentation de ce budget implique 
des choix économiques allant à l’encontre des 
baisses budgétaires  de collectivités, et donc des 
régions. Aussi proposons-nous la création d’outils 
économique permettant d’y pallier (notamment la 
création d’une banque publique régionale permet-
tant l’investissement public).

 Enfin, nous sommes sensibles au rôle des 
écoles d’art et de design dans la politique culturelle 
de la région. Au-delà du risque de «désert culturel» 
que vous craignez, nous pensons que l’interaction 
entre les écoles d’art et les politiques publiques est 
vitale dans le sens où elles participent à construire 
une identité culturelle régionale tout en éveillant 
les étudiant à la citoyenneté par le bais d’un re-

gard artistique. Nous ne saurions restreindre cette 
remarque à ces seuls établissements. Il en va de 
même pour toutes les écoles délivrant des disci-
plines artistiques.

Cordialement,

Laurent Lefebvre,
Pour l’équipe de l’Humain d’Abord

http://lhumaindabord.fr/notre-projet-pour-
la-region/des-outils-pour-plus-d-egalite/ar-
ticle/affirmer-la-culture-dans-la-ville
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