Lettre ouverte à Monsieur le Formateur et aux Délégations du DP, du LSAP et Déi Greng
Luxembourg, le 25 octobre 2018
Mesdames,
Messieurs,
La législature qui s’ouvre doit être l’occasion de forger ensemble une véritable vision pour
la politique culturelle luxembourgeoise. Un pays dont la diversité des cultures et des
langues est si riche ne peut se passer d'une politique culturelle ambitieuse, tournée tant
vers l’intérieur (où elle doit être inclusive et participative) que vers l’extérieur (où elle
doit être ouverte et « médiatrice »). La culture, tout comme la créativité, l’innovation, les
savoirs et les savoir-faire, constitue la nouvelle matière première de notre société et est
donc une ressource stratégique originale et essentielle pour notre pays, en termes de
développement économique et de création de richesses et d’emplois, de cohésion et de
justice sociales, d’émancipation culturelle individuelle et collective, d’affirmation des
droits culturels et de la démocratie culturelle.
Si la politique culturelle est donc, dans ce sens, une politique sociétale
(Gesellschaftspolitik) qui devrait concerner le gouvernement dans son ensemble, il est
indispensable de renforcer le secteur culturel, en le dotant d’une stratégie pluriannuelle,
claire et ambitieuse, pour laquelle le KEP 1.0 constitue une base de discussion pertinente,
en prévoyant des moyens budgétaires à la hauteur des enjeux et en confiant la Culture à
un Ministre de plein exercice.
Enfin, il nous semble indispensable que la politique culturelle s’adresse à tous ceux qui
habitent sur notre territoire et qu’elle devienne une « Shared Policy », impliquant dans les
processus décisionnels les artistes et acteurs culturels, les communes, les acteurs des
industries culturelles et créatives, les institutions et associations de la société civile, tout
en responsabilisant aussi la Chambre des Députés dans un rôle d’évaluation et
d’orientation.
Nous vous saurions gré de bien vouloir tenir compte de nos préoccupations.
Avec nos salutations distinguées,
AAPL Association des Artistes Plasticiens du Luxembourg
ACTORS Association des Actrices et Acteurs du Luxembourg
ALBAD Association Luxembourgeoise des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes
ASPRO Association des Professionnels du Spectacle Vivant
BICHEREDITEUREN Federatioun vun den Lëtzebuerger Bicherediteuren
FORUM CULTURE(S)
Réseau Luxembourgeois des Centres Culturels Régionaux Décentralisés

