
APPEL À SIGNATURE

Pour construire demain,

Invitons à mobiliser les imaginaires
La culture est au cœur des transitions, par ce qu’elle porte de liberté, d’expression, d’émancipation critique et de 
construction individuelle et collective.
Affirmons que la diversité culturelle est une force et une richesse
La culture n’est pas figée, sanctuarisée mais plurielle et diverse. Défendons la diversité, liée aux droits culturels 
des personnes, qui protège la liberté d’expression et promeut l’ensemble des pratiques artistiques et culturelles, 
professionnelles ou amateures.
Appelons à construire des voies solidaires et durables
Contre la marchandisation et la concurrence, déployons l'espace des communs, qui nous relie et que nous 
partageons. Enrichissons nos solidarités en renforçant les droits humains et sociaux.
Reprenons la maîtrise de nos actions, sortons des évaluations financières et développons
l’économie solidaire.
Engageons-nous pour la participation de toutes et tous à la vie culturelle
Revivifions nos organisations locales, de travail, de vie, par une culture démocratique plus
ancrée. Construisons ensemble les politiques publiques.

Soutenons des mesures simples et directes pour une nouvelle dynamique culturelle :

➔ Des politiques plus transversales et souples qui organisent une relation de confiance avec les acteurs 
et actrices, et qui soutiennent la diversité des initiatives citoyennes.

➔ Des aides directes à l’emploi qui permettent le fonctionnement des structures, et des politiques qui 
soutiennent directement les plus fragiles.

➔ Des politiques d’avenir qui accompagnent des démarches de transition ancrées dans le 
développement des coopérations, des droits humains, de l’écologie.

➔ Des espaces de dialogue, de coconstruction et de mise en œuvre de politiques
renouvelées.

Je soutiens ces engagements et les déclare « éligibles »  
dans le cadre de l’action publique que je défends.

  Nom :  Prénom :  Signature : 

  Elu·e / candidat·e à la fonction : 

  Situation territoriale : 

  Date : 

Merci de nous transmettre cet appel signé (scanné ou photographié) :

→en le téléversant ici : www.mobilisationculturelle.org/500-signatures-pour-la-culture
→par mail à contact@fedebreizh.net et mobilisation@ufisc.org.

[1] En signant cet appel, vous déclarez en soutenir les engagements et la mise en œuvre des mesures proposées.
Vous êtes informé que votre signature fait l’objet d’un traitement informatisé destiné à la campagne 500 signatures pour la culture. Ces signatures seront rendues publiques.

Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courriel à contact@ufisc.org.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

www.mobilisationculturelle.org  

A vous, élue et élu, à vous, candidate et candidat
aux élections présidentielle et législatives, qui souhaitez mener

des politiques publiques culturelles adaptées, concertées et solidaires...
rejoignez ces propositions !
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