À l’uniforme gris des ambitions mercantiles nous
opposons l’arc-en-ciel des sensibilités et des
intelligences, l’ouverture plurielle à la culture des
hommes et des peuples du monde entier.

Contre cette formidable inversion des valeurs entre la culture
et l’argent, contre le cynisme de ses décideurs quels qu’ils
soient, nous en appelons à un sursaut éthique de tout le
monde des arts et des lettres.

Trop souvent l’encouragement nécessaire à la création contemporaine, signe extérieur et intérieur de richesse
d’une nation, passe après l’exigence de la rentabilité que les industries culturelles publiques et privées
poursuivent à travers l’insatiable marchandisation de la culture. Dans le même temps, l’efort de l’État pour
préserver et développer la culture originale s’étiole et s’abandonne aux mêmes règles
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Meilleurs vœux
de bonheur et d’audace,
de luttes victorieuses
et d'intelligence
collective

La culture française se porte bien pourvu qu'on la sauve

Une responsabilité publique et natonale qui permete de
soustraire la culture à l’emprise des afaires, de répondre au
nouveau déf de ségrégatons révoltantes, d’aller au devant des
désirs et plaisirs, des savoirs et vouloirs d’une société moins
anonyme que jamais. Une responsabilité publique et natonale
qui a besoin de moyens, qui exige par conséquent
l’engagement fnancier de l’État comme la contributon des
industries culturelles

ne sont pas en cause les talents – ils sont bien vivants – mais une volonté
qui garde obstinément son cap : organiser le partage inégalitaire des
êtres humains entre un petit nombre auquel la détention des avoirs et
des pouvoirs conférerait la compétence artistique et une immense
multitude de consommateurs voués aux produits standardisés venus pour
l’essentiel d’un ailleurs sans visage et sans âme, otages culturels des
audiences, tirages et sondages en dehors de quoi rien ne serait permis.
Dans un tel monde, les artistes ne seraient que des invités de raccroc.

Nous proclamons qu’il n’y a pas dans une nation de valeurs culturelles capables de vivifier son
passé comme de dessiner son avenir sans les incessantes trouvailles de la création artistique,
sans la liberté de leur confrontation, sans la volonté d’en faire le bien commun des artistes et
leur peuple.

artistes et créateurs de toutes disciplines qui nous réclamons ici de notre
seul attachement irréductible à notre art et à la culture de ce pays, nous
lançons cet appel à notre peuple et à tous les peuples, aux artistes et
aux créateurs du monde entier. Un peuple qui abandonne son imaginaire
culturel à l’afairisme se condamne à des libertés précaires.

Bonne et heureuse année
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