
ÉCONOMIE DE LA CULTURE, LA CRISE EST LÀ!

Chômage,  précarité  et  misère!  Elle  n’épargne  personne!  Il  faut  remettre  en  cause 
l’économie libérale… L’avenir de la culture passe par la fin d’ un système économique et 
social obsolète et injuste.

La crise est là… Avec ses licenciements massifs et sa cohorte de vies brisées,  de vies 
brocardées, à recycler! L’homme reste une marchandise, un citron qu’on presse. Un déchet 
qu’on jette! Dans ce gâchis incommensurable généré par une économie de marché qui perd sa 
boussole (le capitalisme financier), où et comment se situent les artistes et  la culture? Seraient-
ils à l’abri? Sous l’heureuse protection de l’aide publique? Enfants gâtés?
           Bien sûr que non! Quand le capitalisme boit la tasse...Tout le monde trinque !

Entre une Réforme Générale des Politiques Publiques (la fameuse RGPP) qui restreint la 
capacité d’intervention de l’État et les réformes annoncées des institutions territoriales et de la 
taxe professionnelle qui oblitèrent les financements locaux : c’est bel et bien, massivement, que 
pèse une lourde menace sur l’économie de la culture déjà passablement fragilisée ces dernières 
années (2003 crise de l’intermittence : c’était hier!). Car, il faut le dire haut et fort, crise ou pas, 
ce sont toujours les mêmes qui paient les pots cassés. Les «intermittents» toujours en première 
ligne pour venir grossir les rangs des nouveaux pauvres! Cela se fait discrètement et dans un 
silence assourdissant…On évite les licenciements : on n'emploie plus!  Une grande ville peut 
rayer d’un trait de plume une grande manifestation populaire et  tant pis pour l’emploi : 

c’était de l’emploi intermittent!

Les  institutions  sont-elles  en  difficulté  –  de  fait  elles  le  sont  – et  c’est  l’emploi 
intermittent  qui  sert  de  variable  d’ajustement  de  leur  budget.  Comme  on  voit  l’emploi 
intérimaire  remplir  le  même  office  dans  le  «privé».  L’intermittent,  c’est  un  demandeur 
d’emploi qui s’emploie lui-même quand on ne l’emploie pas.  Pratique comme cache-misère! 
Sauf que dans le contexte actuel, les intermittents tombent comme des mouches dans la misère 
et la précarité la plus absolue : travailleur pauvre ad vitam eternam! 

Dans cette affaire, on n’oublie pas nos amis plasticiens et autres artistes pris en otages
par le libéralisme. Personne n’est épargné, pas même le secteur des vieilles pierres et de ceux 
qui s’en occupent.  Notre cher patrimoine...On en est à vendre les bijoux de familles, on se 
refile  le  patrimoine  comme une patate  chaude.  À  qui reviendra  l'honneurde  licencier? 
Quand on vous le dit : personne n’est à l’abri. Pas de forteresses imprenables :finie la vie de 
(nos) châteaux Livrés, vendus, bradés!

L’économie non-marchande doit passer par les fourches caudines des intérêts privés et 
particuliers. L’économie de marché et sa crise règlent le sort de chacun. Alors? Est-ce qu’il 
ne serait pas temps de prendre la vraie mesure du problème?  Est-ce qu’il ne serait pas temps
 de se débarasser de cette économie et ce système? Est-ce que nous n’aurions pas l’heureuse 
capacité d‘inventer autre chose? Qu’est-ce qu’on attend? Citoyens de toutes conditions,artistes
 de tous bords pour, ensemble, ouvrir de nouvelles voies?  Donner à l’idéal républicain une 
réalité sociale et culturelle. En finir avec une économie libérale qui n’offre aucune perspective!
 Réfléchissons-y, ensemble.  Agissons ensemble. Il n’y a pas d’autres issues pour sortir de la
 crise : soyons solidaires les uns des autres jusqu’au bout!

Un nouveau monde est à inventer : allons-y!
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