Manifeste de la campagne européenne
pour les Arts et la Culture
we are more
agir pour la culture en Europe
•

Nous sommes nombreux à défendre les cultures européennes contemporaines, à leur
donner corps. Nous sommes davantage que des producteurs et des consommateurs.
Nous sommes plus que nombreux. Nous nous engageons pour le respect des droits
culturels. Nous valorisons l’éducation et la citoyenneté.

•

Nous sommes convaincus que la longue tradition des financements publics européens
assure la diversité, la qualité et l’accès à la culture pour tous.

•

Nous sommes portés par les arts, la culture et les sciences humaines. Ils nous
inspirent. Ils nous invitent à questionner le monde dans lequel nous vivons. Investir
dans la culture dès le plus jeune âge, investir dans la culture tout au long de la vie
contribue à développer des sociétés créatives, innovantes, démocratiques et riches
dans leur diversité.

Repensons l’investissement public à long terme, afin qu’il participe au progrès humain, social
et environnemental.
Les gouvernements nationaux et les responsables européens sont en train de décider du futur
budget de l’Union européenne. Ce budget va déterminer pour les dix ans à venir quel sera le
soutien accordé aux activités culturelles qui bénéficieront à tous ceux qui vivent en Europe.
C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR.
C’EST MAINTENANT qu’il faut faire entendre votre voix.
SIGNEZ le manifeste we are more :
Aux gouvernements nationaux - aux décideurs européens :
Renforcez la reconnaissance du rôle des arts et de la culture dans le
développement de nos sociétés européennes en augmentant le soutien à la
culture dans le prochain budget de l’UE.

www.wearemore.eu/manifesto
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