
Monsieur	le	Premier	Ministre,		
Madame	la	Ministre	de	la	Culture	et	de	la	Communication, 
Madame	la	Directrice	régionale	des	affaires	culturelles, 
Monsieur	le	Président	du	Conseil	régional, 
Monsieur	le	Président	du	Conseil	départemental	de	l’Oise, 
Monsieur	le	Préfet	de	l’Oise, 
Mesdames	et	messieurs	les	Maires,	Président(e)s	de	
Communautés	de	communes	et	Président(e)s	des	
Communautés	d’agglomérations, 
 

	 
																																																																																																																							Oise,	le	4	mars	2016 
	 
 
	 
Objet	 :	 Lettre	 ouverte	 –	 Alerte	 sur	 l’impact	 des	 diminutions	 des	 aides	 du	 Conseil	
départemental	de	l’Oise	dans	le	domaine	de	la	culture 
	 
	 
	 
A	toutes	les	parties	prenantes	de	la	politique	culturelle	dans	l’Oise, 
	 
	 

Nous	avons	reçu	un	courrier	daté	du	5	janvier	2016,	adressé	par	le	
Président	du	Conseil	départemental	qui	officialise	la	diminution	drastique	des	moyens	
dédiés	à	la	politique	culturelle	et	associative	dans	l’Oise. 
	 
Conscients	que	la	décision	du	Conseil	départemental	–	diminuer	le	budget	de	la	culture	
de	41%	-	 fait	de	 l’Oise	un	cas	rare,	voire	unique	en	France,	 conscients	aussi	que	cette	
diminution	s’ajoute	à	d’autres	baisses	qui	ont	d’ores	et	déjà	eu	 lieu	ou	qui	pourraient	
advenir,	nous	souhaitons	alerter	l’ensemble	des	parties	prenantes	de	la	politique	
culturelle,	que	ce	soit	au	niveau	local,	départemental,	régional	et	national,	sur	les	
difficultés	auxquelles	sont	confrontés	les	acteurs	culturels. 
 
Cette	 nouvelle	 alerte	 fait	 suite	 aux	 nombreuses	 démarches	 que	 nous	 avons	 menées	
depuis	 plusieurs	 mois	 pour	 tenter	 d’expliquer	 aux	 élus	 les	 enjeux	 primordiaux	 des	
politiques	culturelles,	mais	aussi	notre	 fonctionnement	économique	et	nos	contraintes	
opérationnelles.	 Nous	 ne	 pouvons	 ici	 que	 rappeler	 que	 ces	 nouvelles	 mesures	
budgétaires,	couplées	à	d’autres	baisses,	notamment	dans	le	domaine	de	la	politique	de	
la	ville,	auront	un	impact	dévastateur	à	très	court	terme	sur	les	projets,	les	équipes	et	
les	publics	! 
	 
Sur	la	forme,	le	Conseil	départemental	de	l’Oise	a	opté	pour	la	stratégie	du	pire	en	
officialisant	 des	 baisses	 drastiques,	 annoncées	 selon	 un	 calendrier	 trop	 tardif.	



Cette	diminution	des	crédits	culturels,	annoncée	alors	que	 la	plupart	de	nos	dépenses	
sont	engagées,	vient	balayer	le	travail	de	terrain	engagé	depuis	de	nombreuses	années	
en	 direction	 de	 publics	 les	 plus	 divers	 que	 ce	 soit	 en	 milieu	 rural	 ou	 dans	 les	
agglomérations. 
Elle	 fait	 abstraction	 du	 travail	 partenarial	 engagé	 avec	 les	 autres	 collectivités	 :	 Villes,	
Région,	Etat.	En	minant	la	valeur	des	conventions	construites	avec	ces	partenaires,	elle	
remet	en	cause	60	ans	de	politique	culturelle.	
	
Les	 annulations	 de	 projets,	 la	 remise	 en	 cause	 de	 nos	 modèles	 économiques,	 la	
réduction	 des	 programmes	 en	 direction	 des	 publics	 les	 plus	 fragiles	 parce	 qu’ils	 ne	
génèrent	que	peu	de	recettes	propres	ne	sont	pas	réversibles	sans	un	minimum	de	délai.	
En	 effet,	 contrairement	 à	 l’événementiel,	 notre	 secteur	 se	 caractérise	 par	 une	
planification	 sur	 un	 délai	 de	 plusieurs	 mois.	 Il	 est	 donc	 urgent	 de	 réagir	 car	 nos	
responsabilités	vis-à-vis	des	artistes	et	vis-à-vis	du	public,	notamment	 les	plus	 jeunes	
sont	importantes. 
 
Alors	que	les	baisses	des	budgets	dédiés	à	la	culture	atteignent	déjà	des	niveaux	parfois	
élevées	 dans	 les	 autres	 départements	 de	 la	 Région	Nord	 Pas	 de	 Calais	 Picardie,	 nous	
craignons	que	la	baisse	de	41%	du	budget	culturel	dans	l’Oise	fasse	précédent	au	niveau	
régional,	voire	national.  
 
Nous	 refusons	 d’être	 les	 victimes	 collatérales	 du	 conflit	 qui	 oppose	 le	
Département	de	 l’Oise	 à	 l’Etat.	Malgré	 des	 circonstances	 économiques	difficiles	 que	
nous	comprenons,	nous	sommes	persuadés	que	les	choix	stratégiques	du	Département	
aboutissent	 à	 aggraver	 les	 coupes	 budgétaires	 dans	 notre	 secteur	 et	 contribuent	 à	
déliter	ce	qui	fait	le	lien	culturel,	social,	éducatif,	mais	aussi	économique,	sur	le	territoire	
Isarien.		
	
Nous	 considérons	 que	 l’Etat	 doit	 rechercher	 activement	 les	 voies	 d’un	
engagement	pérenne	et	ambitieux	des	collectivités	territoriales	dans	le	domaine	
culturel. Car	ne	nous	 trompons	pas,	 l’enjeu	du	maintien	de	 ces	 crédits	 est	 avant	 tout	
celui	 de	 la	 préservation	 de	 l’ensemble	 des	 actions	 de	 création,	 de	 diffusion,	 de	
transmission	 qui	 sont	 menées	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 pour	 les	 publics	 les	 plus	
diversifiés	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 départemental	 –	 participant	 ainsi	 à	 son	
rayonnement	 et	 à	 son	 dynamisme	 tout	 autant	 qu’à	 la	 formation	 citoyenne	 de	 ses	
habitants. 
 
Une	 méthode	 alternative	 plus	 inclusive	 était	 possible	 mais	 elle	 nécessite	 la	
participation	active	de	toutes	les	parties	prenantes. 
	 
Face	 à	 ce	 constat	 sévère,	 nous,	 acteurs	 culturels	 œuvrant	 à	 l’aménagement	 et	 au	
rayonnement	 culturel,	 sommes	 unis	 dans	 le	 désir	 de	 protester	 en	 communiquant	
largement	notre	inquiétude	aussi	bien	au	niveau	local	qu’au	niveau	régional	et	national. 



	 
Nous	 demandons	 aujourd’hui	 au	 Conseil	 Départemental	 de	 l’Oise,	 ainsi	 qu’à	
toutes	les	collectivités	qui	diminuent	les	moyens	dédiés	à	la	culture	dans	l’Oise,	de	
s’engager	 à	 revenir	 sur	 leurs	 décisions	 budgétaires	 de	 manière	 à	 réengager	 le	
dialogue	avec	les	partenaires	culturels	dans	le	respect	des	projets,	des	équipes	et	
du	public.	
	
De	même,	 conscients	 que	 la	 politique	 culturelle	 est	 une	 responsabilité	 exercée	
conjointement	 par	 les	 collectivités	 territoriales	 et	 l’Etat,	 nous	 demandons	 à	
l’ensemble	 des	 acteurs	 -	 les	 Villes,	 les	 communautés	 de	 communes	 et	
d’agglomération,	le	Département,	la	Région	et	l’Etat	:	

● de	se	concerter	sans	attendre,	 
● de	respecter	les	partenariats	signés, 
● de	co-construire	d’ici	l’été	2016	avec	les	acteurs	culturels	du	département	

une	politique	culturelle	adaptée	aux	enjeux	sociaux	propres	au	territoire	
et	 tenant	 compte	 de	 la	 richesse	 et	 de	 la	 diversité	 de	 l’écosystème	
artistique	et	culturel. 

	
Nous	 lançons	 enfin	 un	 appel	 à	 toutes	 les	 personnes	 qui	 soutiennent	 cette	
démarche	à	signer	et	à	relayer	cette	lettre.	
	
Le	secteur	culturel	est	vecteur	de	richesse	humaine,	tout	autant	qu’économique.	Il	n’est	
pas	en	dehors	de	 la	société,	ni	en	dehors	de	 l’économie.	Ce	secteur,	comme	tout	autre	
secteur	 économique,	 a	 besoin	 de	 temps,	 de	 confiance	 et	 de	 bonne	 intelligence	 pour	
évoluer. 
	 
Le	coût	social	et	politique	des	décisions	des	acteurs	publics	qui	diminuent	le	soutien	à	la	
culture	se	fera	sentir	très	rapidement.	Nous	ne	comprenons	pas	ce	qui	peut	justifier	que	
ces	derniers	 se	 fassent	 aujourd’hui	 les	 alliés	de	 ceux	qui	 chaque	 jour	 contribuent	 à	 la	
désintégration	sociale,	culturelle	et	morale	du	pays. 
	 
Cette	 lettre	 ouverte	 est	 une	 invitation	 à	 plus	 de	 dialogue	 entre	 les	 forces	 vives	
culturelles	et	les	collectivités	publiques,	car	il	y	a	urgence. 
Elle	constitue	aussi	 la	preuve	de	notre	détermination	à	poursuivre	notre	mission	dans	
des	conditions	acceptables	et	à	refuser	le	démantèlement	culturel	en	cours. 
 
 
 
Espérant	être	entendus,	nous	vous	prions	d’agréer,	Mesdames	et	Messieurs	 les	élus	et	
représentants	de	l’Etat,	l’expression	de	nos	respectueuses	salutations. 
 
 
 
 



Premiers	signataires	:		
	
Fred	Boucher 
Adriana	Wattel 
Co-directeurs	de	Diaphane	
 

Anne	Levy 
Directrice	du	Théâtre	du	Chevalet 

Nicolas	Calmels	
Radio	Graf'Hit	

Rose	Lowry	
Directrice	 générale	 de	 l’Orchestre	 de	
Picardie	
	

David	Crevet	
Directeur	du	Théâtre	des	Poissons	
	
 

Philippe	Renault 
Directeur	général	de	l’ASCA	
Délégué	 régional	 du	 Syndicat	 des	
musiques	actuelles	
	

Francois	Demarche	
Directeur	 du	 Patch	 –	 Pôle	 des	 musiques	
actuelles	en	Picardie	
	

Jean-Cyrille	Rolin 
Anne	Rousselin	-	Flamand	 
Festival	de	Violoncelle	de	Beauvais	

Patrick	Fizet	
Président	de	CINE-RURAL	60	

Caroline	Sevin	
Directrice	de	l’ACAP	

Fabienne	Fourneret		
Présidente	de	Bande	Annonce	
	

Julia	Wickenburg 
Directrice	du	CAL	du	Clermontois	

Serge	Gascon	
Directeur	 pédagogique	 -	 Ecole	 associative	
de	musiques	actuelles	de	Creil	
	

	

Claire	Goux	
Directrice	de	la	Batoude,	centre	des	arts	du	
cirque	et	de	la	rue	de	Beauvais	

	

	
Corinne	Greber	
Radio	Valois	Multien	
	

	

Dominique	Grebert	
Directeur	de	l'A.M.E.M.	
Ecole	 de	 musique	 et	 danse	 associative	 de	
Montataire	
	

	

Grégoire	Harel 
Directeur	de	 la	 Faïencerie	 théâtre	 -	 Creil	 –	
Chambly	

	

	
Claire	Humbert 
Directrice	du	Palace	
	

	

 


