
Prise de note en cours de route, par Lucile 
 
Cécile Cukierman : soutien de long terme aux structures et aux associations, la culture crée des 
emplois, besoin de les ancrer sur territoire, urbain ou rural. Peut importe l’esthétisme. Créer du 
commun. 
Comment on évite la subvention comme une commande, est ce le rôle de la politique de 
« commander » à la culture -> multiplication des appels à projets. 
Soutien en amont des créations ou dans leur diffusion ? plutôt en amont, et en long terme. Attention 
à ne pas consolider que celles et ceux qui sont déjà dans un réseau. 
Diffusion : il existe des lieux labélisés, ils doivent jouer le jeu. Qu’est-ce qu’une résidence d’artiste ? 
C’est le seul métier ou on paie pour avoir accès à une salle / outil de travail 
Programmation que sur un catalogue ou mission de service public ? 
Parallèle avec la Loire : sortie de la comédie de Saint Etienne pour aller à la rencontre des publics mais 
on pourrait inciter plus les gens à aller dans les lieux. 

➔ Faire des tournées plus cohérentes pour éviter les aller et retours incohérents 
➔ Laisser des plages blanches pour accueillir des créations imprévues 

 
Jean de la MJC d’Ambérieu : 

- Très peu de contact département/région 
- Pass région : refus parce que MJC n’est pas une structure culturelle… 
- Avant aide aux jeunes, département n’existe plus 
- Soutien aux pratiques amateurs à ne pas oublier 
- Subventions fléchées que sur des gros festivals 

 
Philippe Lerda :  

- Mouvement social des occupations 1er mouvement national depuis le 1er confinement et pas 
que corporatiste, revendications sociales qui s’ouvrent // convergence des luttes 

- Ici aucune collectivité territoriale n’ai allé au-delà des règles de fermetures 
- Tout se décide à très peu nombreux, autour du président 

 
Rémi :  

- Demander à la mairie de Bourg : comment ça se fait qu’une fois que les élus sont élus ils ne 
sont plus militants 

 
Do : « Vous les politiques », « pourquoi vous êtes là ? » des gens qui se présentent à des élections sont 
aussi présents parmi les occupants ! 
 
Lenny : Au niveau des lycées, comment vous pensez gérer les lycées (aujourd’hui que de la sécurité). 
Quel est le fonctionnement prévu pour les finances aux assos et syndicats. 
 
Cécile Cukierman : Ma présence ici c’est d’être à l’écoute, pas possible de diriger sans écouter. C’est la 
1ère utilité d’avoir des élus. Ont est pas tous élu de la même façon. Attention pas élu de la même façon. 
Abstention pas dû au COVID mais crise politique. Je ne fais jamais de promesse, c’est prendre des 
engagements pour penser des espaces de démocratie participative. Mon rôle n’est pas d’avoir une 
réponse toute faite à chaque question. 
Quel choix on fait ? Comment on fait débat ?  Ça doit être ça l’utilité des politiques. 
Je ne suis pas naïve, aimerait pouvoir faire des réunions publiques : regrette des grands moments de 



solitude entre 2 élections. 
➔ Les votes sont publics au sénat et à l’assemblée nationale 

 
Sur la question des lycées : des réponses sont à construire ensemble. Le financement des syndicats à 
changer d’un mandat à un autre. 
La question c’est qu’est ce qu’on finance, avec quel regard, et quel contrat ? Pas plus juste de ne 
financer. Ce n’est pas juste de ne financer que ses amis, et ses vrai pour tous les financements. 
Le travail de l’éducation national n’est pas du ressort de la région. 
Il y a aujourd’hui à revoir une règle : les lycées privés sont plus financés que les lycées publics.  
Le rôle de la région n’est pas uniquement de rénover des bâtiments. 
 
Remi : Question sécuritaire / caméra installé par la gauche de la mairie de Bourg en Bresse / pourquoi 
on me surveille ? pire avec la droite mais bon.  
 
Cécile Cukierman :  C’est en repensant l’espace public et en le réinvestissant qu’on avancera sur le 
sujet. Caméra doivent être penser dans un ensemble, ça n’a pas réduit le trafic de drogue, etc. 
Parallèle avec le fait d’enlever les bancs pour faire disparaitre les pauvres pour financer la sécurité. On 
a réduit les financements de prévention.  
 
Amélie : Tannerie SMAC et DSP ; Nous oblige à faire 32 dates payantes, on fait de l’EAC en plus de nos 
obligations on galère à le faire financer. Je suis animatrice jeunesse, les politiques département et 
région sont très proches. Plus de coordination entre les différents échelons. De plus en plus difficile 
pour l’émergence.  
 
Philippe : Symbiose entre le mouvement social et politique espéré ! Est-ce que votre soutien à la 
plateforme de revendications des occupations ? 

➔ Actu de l’UNEF et positionnement du sénat sur la question 
 
Cécile Cukierman :  Oui je soutiens les revendications de la plateforme nationale. Pas besoin de se 
justifier tout le temps sur ses engagements.  
« Je ne doute pas que tout le monde a suivi ce débat au sénat jeudi soir, il y a 15 jours ». 

➔ L’enjeu d’interdire l’UNEF a été retiré. 
Réseaux sociaux et média se sont enflammer par rapport à certaines choses. 
Accompagnement de l’émergence : structure qui ont des conventions d’objectifs mais on ne prend pas 
réellement en compte ce qu’elles font. Des les conventionnements et les partenariats il faut mettre 
aussi en avant tout l’accompagnement des pratiques amateurs et des EAC. 
 
Victoria : Très inquiète pour le médico-social, et notamment sur le psychologique et l’impact de la crise 
notamment chez des jeunes.  


