
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Appel pour un moratoire sur le budget de la culture 
de la Seine-Saint-Denis en 2013. 
 
 
La préparation budgétaire du Département de la Seine-Saint-Denis en 2013 s’annonce à nouveau 
particulièrement difficile.  
De très lourdes menaces pèsent sur les politiques publiques, notamment les politiques de la culture. De longue 
date, celles-ci ont dessiné en Seine Saint-Denis une vie artistique diverse, créative et partagée par le plus grand 
nombre, dans un territoire dont nous aimons la vitalité, l’inventivité et la jeunesse. Nous croyons en son avenir et 
sommes convaincus que c’est dans les politiques culturelles d’aujourd’hui que se fabrique la France de demain. 
 
Réunis au sein du Collectif 93 pour une relance des politiques publiques de l’art et de la création, nous 
revendiquons qu’un moratoire sur l’ensemble du budget de la culture du Département intervienne en 2013. Il 
nous paraît en effet impossible dans le même temps de vouloir défendre la culture et de mettre en œuvre des 
décisions de gestion qui aboutiront de facto à sa fragilisation en Seine-Saint-Denis. Nous ne méconnaissons pas 
les difficultés budgétaires auxquelles ce département est confronté, du fait de la précarité et de la paupérisation 
qui touchent les couches populaires, majoritaires en Seine-Saint-Denis. Du fait aussi des transferts de charges 
sans leur compensation suffisante par l’Etat.  
 
Mais à l’heure du vote du budget 2013 nous ne pouvons nous résoudre à ce que la culture soit une variable 
d’ajustement comptable.  
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, vous le savez, le budget de la culture ne représente qu'à peine 
1% du budget global du Conseil général. Outre le peu d'effets sur ce budget, les économies réalisées sur la 
culture auraient un détestable effet symbolique, encore plus ici en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Elles seraient 
préjudiciables pour la population et l’emploi. 
 
Nous attendons de vous les moyens d'une ambition, d'un projet partagé, d'une politique que les habitants de ce 
département méritent.  

Bobigny, le 20 mars 2013 
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