
La culture pour tous...
...remède à la déconfiture de l'intelligence.

Dans  une  contribution  au  précédent  congrès,  partant  de  mon  expérience 
professionnelle, j'avais souligné l'importance du combat pour l'accès à la culture car y 
voyant un autre angle d'attaque (cf http://coco-paco.blogspot.fr/2012/10/la-culture-pour-tous-un-autre-
angle.html ). Sans en faire pour autant une marotte, je reviens sur le sujet afin de le placer  
dans une perspective gramscienne.

C'est d'abord sur le terrain de la bataille des idées que nous devons combattre les 
politiques de droite et oeuvrer à l'émancipation humaine car si nous faisons campagne 
pour le Smic à 1.700€, les dépenses de santé remboursées à 100% et l'enseignement  
gratuit, ce n'est pas pour voir nos concitoyens se gaver encore et toujours plus de reality  
shows et  de fast-food !  Si  nous voulons que les valeurs de gauche intègrent  le  sens 
commun, il nous faut nous opposer activement à l'entreprise de décérébration généralisée 
organisée par la société consumériste à la botte du capitalisme. Les idées humanistes de 
justice  sociale  n'entreront  dans  le  sens  commun  qu'au  prix  de  multiples  révolutions 
individuelles !

J'en prends à témoin, toujours tiré de mon expérience professionnelle, les sorties 
thématiques organisées pour des patients hospitalisés en psychiatrie. Lors d'une de ces 
virées, quand à l'issue de la visite d'un musée je donnais des informations sur l'histoire du 
lieu que nous traversions, une participante a réclamé le silence dans le bus en disant : 
« Je veux écouter ce qu'il dit le monsieur parce qu'avec lui on apprend quelque chose et  
ça fait travailler le cerveau. ». Apprendre quelque chose en faisant travailler le cerveau, 
peut-on mieux s'opposer à la vente de temps de cerveau disponible orchestrée par the big 
tittytainment industry ? 

Nos  programmes,  tant  généralistes  que  d'action  locale,  doivent  inclure  l'entrée 
gratuite pour les personnes handicapées dans tous les musées publics ou privés. Ca se 
pratique en Allemagne et on ne peut pas dire que l'actuel gouvernement de ce pays soit 
très social ! Souffrir d'un handicap impose trop souvent une double peine ; faisons en sorte 
que  cela  ne  soit  plus  le  cas  pour  l'accès  aux  musées.  Les  moins  de  vingt-cinq  ans 
devraient  avoir  accès  aux  musées  publics  pour  la  somme  modique  d'un  euro  cette 
dépense nécessaire ayant la vertu pédagogique de faire réfléchir avant de pousser une 
porte et de participer, fut-ce symboliquement, au fonctionnement de la structure. Dans le 
même ordre d'idée, les demandeurs d'emplois devraient pouvoir bénéficier de ce même 
tarif les week-end et jours fériés afin de pouvoir associer repos hebdomadaire et culture.

Il est aujourd'hui plus que nécessaire d'intégrer l'accès à la culture pour tous dans 
nos programmes et parce que nous sommes communistes nous devons nous y engager 
tant à titre individuel que collectif. La facilitation de l'accès aux musées n'a de sens que si  
nous nous mobilisons pour y emmener nos concitoyens et échanger à propos de ce que 
nous y apprenons. Tout ce qui élève en renforçant l'humanité est un puisant remède à la 
déconfiture  de  l'intelligence  voulue  par  le  capitalisme  pour  neutraliser  tout  germe 
d'opposition.
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