
LUNDI 9 AOÛT 2010
WWW.SUDOUEST.FR

Ils sont venus, ils sont tous là, les Barthez, Zidane, Deschamps ou Lizarazu. Les champions
du monde de 1998 ont presque recréé l’équipe victorieuse à l’identique, au profit des sinistrés
de la tempête Xynthia et des inondations du Var. Hier soir, au stade de la Beaujoire à Nantes,
ils ont joué à guichets fermés contre une sélection européenne. 35 000 billets ont été vendus. PH. AFP
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N
icolasSarkozyaréussisoncoup,aumoinssurle
plantactique:imposerledébatsurlasécuritéau
cœurdel’été.Celanouschange,etcelalechange,
desrebondissementsincessantsdansl’affaireBet-

tencourt.Maisn’a-t-ilpasprisunrisqueenremettantcette
questionsurlaplacepublique,celuidesoulignersonpro-
preéchec ?Sansdoutedegravesévénementsdanslesban-
lieues,maisaussidanslescampagnes,pouvaient-ilslejusti-
fier.Depuissondiscoursdu30juilletàGrenoble,ledébat
politiqueestivaltourneautourdesesproposvindicatifset
desespropositionsiconoclastes.Enapparence,lesFrançais
approuvent–massivement–lesditespropositions,qu’il
s’agisseduretraitdelanationalitéfrançaiseétenduàd’au-
trescrimes,voireàcertainsdélits,dudémantèlementdes
campsroms,oudubraceletélectroniqueunefoisqueles
délinquantsontpurgéleurpeine.

Commentnepascomprendreleurexaspération ?Jetées
enpâture,cespropositions
n’ontpasencoreeuletemps
d’êtreanalysées,décortiquées,
alorsquebeaucoupd’entre
ellesnefontqu’enrééditerde
précédentes,quandd’autres
risquentd’êtreinconstitution-
nelles.

Pourlagauche,lepiègeest
réel.Tandisquesonproprepro-
jettardeàvoirlejour,ellerefuse
d’entrerdansundébatquil’em-
barrasse.Plusexactement,elley
entredefaçondésordonnée.Un
jourc’estMichelRocard,que
l’onaconnuplusmodéré,qui
assimileàVichy,voireauxnazis,
lespropositionsprésidentielles.
Unautrejourc’estArnaudMon-

tebourg,quinousahabituésàêtreplusvindicatif,quire-
connaîtque,surcettequestiondelasécurité,« toutle
mondeaéchoué ».Cequin’estd’ailleurspasfaux,sil’onse
réfèreàlalentedérivedecertainesbanlieues,voiredecer-
tainespetitesvilles.

NicolasSarkozyn’estpashommeàsoupirer,commeMit-
terrandjadisàproposduchômage,que« surlasécurité,on
atoutessayé ».Maissesproposnesontpastoujoursceux
d’unprésidentdelaRépublique,etsespropositionss’avè-
rentsouventexagéréesoudéplacées.Alorsquechacunjoue
aujourd’huiàfrontrenversé–c’estlagauchequiréclame
plusdepoliciers,queladroiteasupprimés–,ilseraitpeut-
êtretempsquechacunsecalmeetsemetteautourdelata-
blepourchercherdessolutions.

Un été
sécuritaire
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À front renversé,
c’est la gauche
qui réclame
aujourd’hui plus
de policiers, que la
droite a supprimés

E
n matière culturelle, on doit bien admettre que
le projet de loi de réforme des collectivités est
d’unegrandemédiocrité.Ilréduit,eneffet,lamis-

sionpubliquedesélusterritoriauxaurôled’entrepre-
neursdeservicesculturels,essentiellementvouésàré-
pondre aux goûts des différentes catégories de
population du territoire. On l’a vu clairement dans le
texte du gouvernement puisque, au nom de cette
proximité avec les habitants, seul le bloc communal
avaitcompétencepourfinancercesservicesculturels.

Faceàcettecaricaturedesenjeux,siéloignésdesva-
leurs défendues par Malraux, les professionnels de la
culture–etleursélus–ontréagifortement.

Ilsontdéclaré« lacultureendanger »mais,pourla
plupart d’entre eux, hormis l’Ufisc, ils ont réagi à con-
tresens,carilsn’ontpasexigéd’autresmissionspubli-

ques que celle de
continuer à satis-
fairelesdifférentes
clientèles culturel-
les. Ils ont unique-
ment demandé à
percevoir, comme
actuellement, des
subventions de
plusieurscollectivi-
tés au titre de leur
compétence géné-
rale. En deuxième
lecture,lesdéputés

ont ainsi autorisé les Communes à partager les frais
aveclesDépartementsetlesRégions,sauvantsurtout,
parcebiais,leséquilibrescomptablesdeslourdséqui-
pementsdescentres-villesdesvillescentres !

Pourobtenircetamendement,lesdéputésontplai-
dél’utilitédecesservicesculturelsentantquesources
d’attractivitéduterritoire.Cetargumentestcertesréa-
liste et largement partagé par les médias, mais il con-
sacrel’idéequel’interventionculturellepubliquedoit
permettreàl’élud’asseoirladominationdesonterri-

toiresurlesautres.Ainsi, laloiappelle,defait, l’acteur
culturel à devenir une munition de la guerre généra-
lisée pour devenir « capitale de la culture » ou « pôle
majeurd’économiecréative » !Curieuseéthiquepour
lapolitiquepubliquequederevendiquercetteempoi-
gnade entre potentiels culturels, surtout à l’heure où
les élus se réclament de l’Agenda 21 et de son harmo-
nieplanétaire !

C’estpourquoiilfautaffirmerquecetteconception
de la politique culturelle est médiocre au regard des
enjeux culturels du siècle. Reprenons au point de dé-
part:àl’heuredelamondialisation,chaqueterritoire
est composé de personnes qui, seules ou en groupe,
ont leur propre vision du monde. Chacun, dans la li-
bertéetladignitéquiluisontreconnuesparlesdroits
del’homme,asonpropreregardculturelsurlui-même
etsurlesautres.Lerisqueestgrandetpermanentque
toutescesculturesdifférentesformentdesréseauxqui
cohabitent dans une tolérance froide ou, pis, s’oppo-
sentetsehaïssent.L’enjeupolitiquenepeutdoncplus
se contenter de favoriser la consommation privée de
biensculturels.Ildevientd’élaborercollectivementles
valeurs communes pour que ces multiples et com-
plexesrelationsentrelesculturesdespersonnespuis-
sent « vivre ensemble » dans l’hétérogénéité de leurs
libertés.

L’incompréhensible est que cette approche huma-
niste, et non boutiquière, de la responsabilité cultu-
rellepubliqueadéjàétéadoptéeofficiellementparles
élusrépublicainsfrançais,lorsdelaratificationdesac-
cordsdel’Unescosurladiversitéculturelle.Laréforme
territoriale ne peut ignorer cet engagement culturel
international et, par conséquent, la loi devrait, en ur-
gence, exiger que toutes les collectivités mettent en
œuvre,parexemple,l’article2delaDéclarationuniver-
selle sur la diversité culturelle: « Dans nos sociétés de
plusenplusdiversifiées,ilestindispensabled’assurer
une interaction harmonieuse et un vouloir-vivre en-
semble de personnes et de groupes aux identités cul-
turellesàlafoisplurielles,variéesetdynamiques.Des
politiquesfavorisantl’inclusionetlaparticipationde
tous les citoyens sont garantes de la cohésion sociale,
delavitalitédelasociétécivileetdelapaix. »Question
d’éthique pour l’enjeu culturel public mais, aussi, de
pertinence politique au regard des lourdes tensions
dumonde.

« Le risque est grand
que ces cultures
différentes forment
des réseaux
qui cohabitent dans
une tolérance froide
ou, pis, s’opposent
et se haïssent »

Le vide culturel
de la réforme territoriale
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EN HAUSSE EN BAISSE

Yannick Noah. Au baromètre
bisannuel de l’Ifop pour le
« Le Journal du dimanche »,
le tennisman devenu chan-
teur reste la personnalité
préférée des Français pour
la huitième fois, et la
sixième consécutive. Parmi
les 20 premiers, on compte
six humoristes. Mais il faut
attendre la 21e place pour
rencontrer un(e) politique,
avec Simone Veil.

Tragédie au sauna.LaFinlande
organisedepuis1999les
championnatsdumondede
sauna.Ils’agitderesterle
pluslongtempspossible
dansunsaunaà110degrés.
Samedisoir,lesdeuxfinalis-
tessesonteffondrésaubout
desixminutes.Souffrantde
gravesbrûlures,ilsontété
hospitalisés.Leconcurrent
russe,VladimirLadyjensky,
(àgauche),n’apassurvécu.

Actualité Michelle Obama chez Juan Carlos,roi d’Espagne
Baisemain très protocolaire au seuil du palais de Marivent, à Palma
de Majorque, puis échanges chaleureux. La femme du président
américain et sa fille, Sasha, étaient hier les invitées du roi d’Espagne.
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