LES TRIBUNES POLITIQUES

GROUPE “LA CÔTE-D’OR PASSIONNÉMENT” LES RÉPUBLICAINS - UDI - DIVERS DROITE

La Culture, pour tous les Côte-d’Oriens !
Au moment où les Côte-d’Oriens reprennent
une vie normale et retrouvent le chemin des
pratiques culturelles, notamment celui des salles
de spectacles et des musées, le risque est grand
que ceux qui sont dans la précarité ou qui vivent
éloignés des grandes villes en soient privés une
fois de plus.
Or, la culture constitue un enjeu moteur de la
participation citoyenne.
Elle est un élément important de la reconstruction
de notre lien social. C’est également pour nous
tous un enjeu vital de cohésion de notre société
et de solidarité que nous devons tous garder à
l’esprit, encore plus après la crise sanitaire.
En débloquant 4 millions d’euros pour la culture
dans son budget 2022, le Département montre
que les pratiques culturelles ne constituent pas
une variable d’ajustement budgétaire. La Majorité
départementale a fait le choix de proposer une
culture ouverte à tous les Côte-d’Oriens, gratuite,
accessible sur tout le territoire, pour découvrir,
apprendre, pratiquer et se divertir tout au long de
l’année.

Elle a choisi de financer la culture en tout point de
son territoire, y compris sur la métropole ! Les Côted’Oriens ne peuvent pas aller à la culture ? Qu’à
cela ne tienne, c’est la culture qui viendra à eux !
Partout en Côte-d’Or.
Au-delà de l’image parfois élitiste de certaines
pratiques culturelles, nous avons décidé de
travailler au plus près des habitants de tous nos
territoires, avec les communes, les communautés
de communes et les associations.
Que ce soient dans les collèges, les écoles, les maisons
de retraite ou les structures spécialisées pour des
publics de tous âges, à travers le MuséoParc Alésia,
les Archives Départementales ou via le dispositif
Arts & Scènes, nous faisons de la Côte-d’Or une
grande scène de spectacle hors les murs !
Nous apportons aussi le plaisir de lire au plus près
des territoires à travers la Médiathèque Côte-d’Or
avec plus de 250 000 ouvrages !
Pour que vive la culture. Car la culture est notre
bien commun, partagée par tous, et un puissant
levier qui renforce notre cohésion territoriale en
nous permettant de faire société.

GROUPE “CÔTE-D’OR TERRES D’AVENIR” SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES

Solidarité avec le peuple ukrainien
Le 24 février dernier, la Russie a attaqué une
démocratie en Europe, en violant sa souveraineté
et le droit international.
L’ensemble des élu.e.s socialistes, écologistes
et progressistes du groupe réaffirment leur
condamnation de cette agression d’un autre temps.
La violence des pertes humaines et dégâts
matériels entraîne misère et désolation parmi les
civils présents sur place. Les réfugié.e.s sont des
millions, notamment en Pologne et dans les pays
voisins d’Europe centrale.
Dans ce cadre, nous soutenons et soutiendrons
les décisions prises pour faciliter leur accueil et
insertion en France, et en Côte-d’Or singulièrement,
comme nous le faisons sans distinction pour tous
les autres réfugiés.
Nous avons déjà voté les aides proposées par le
Président du Conseil départemental à cet effet.
Nous parlerons d’une seule voix pour défendre
la dignité humaine et la paix, avant des intérêts
territoriaux ou identitaires difficiles à justifier.

Le Conseil départemental n’a pas été le seul à faire
ces efforts, qui s’inscrivent dans un élan national
porté par de nombreuses initiatives locales, y
compris de citoyens.
Au nom de la fraternité entre les peuples et
en sa qualité de chef de file des solidarités, le
département a toute sa place dans ce mouvement.
Nous pouvons cependant regretter que la majorité
départementale ait quelque peu oublié cette
coopération internationale depuis 2009, avec
la fin des aides destinées au développement
international. La guerre en Ukraine montre
pourtant bien que ce sont les plus pauvres qui sont
les premiers concernés par les risques d’insécurité
alimentaire.
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Pour nous suivre :
sur facebook.com/CotedOrterresdavenir
ou sur twitter @CoTerresdavenir
ou www.cotedor-terresdavenir.fr
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