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Brest Pour La Culture s'est constitué en juin 2014 en écho immédiat aux débats liés au régime 
de l'intermittence du spectacle. Depuis, il mène une veille et une réflexion élargies aux 
questions relatives à la culture, malheureusement sans cesse nourries par les évènements et 
coups portés aux valeurs de l'humanisme. 
 
Brest Pour La Culture rassemble librement les acteurs culturels du Pays de Brest (artistes, 
compagnies, lieux, festivals, centres socio-culturels...) et tous les citoyens qui, responsables, 
engagés, vigilants, passionnés, sont intéressés par ce qui y est exprimé, mis en valeur et en 
œuvre. 
 
Ici, au bout du monde, ensemble, ils travaillent, interrogent, communiquent, partagent actions 
et projets. Particulièrement remarquable, cette union pérenne, ouverte, illustre un savoir-faire 
brestois, un goût de ce que peut produire le collectif. 
 
Ensemble, ils s'accordent sur l'idée qu'il est indispensable d'être attentif, à chaque instant, pour 
chacun et au nom de l'intérêt général : à la nécessité d'une présence forte de la culture dans 
nos sociétés et à la garantie de son accès universel ; aux conditions et moyens disponibles 
pour son enrichissement et sa diffusion à toutes les échelles ; aux spécificités de l'exception 
culturelle française et au déploiement des politiques menées en ce sens ; à la liberté 
d'expression, de création, d'imagination ; à la protection sociale des professionnels et à la 
qualité de leurs conditions de travail ; au respect des droits culturels du citoyen et de la place 
accordés à la notion de service public de la culture par l'État, les institutions, les collectivités, 
les élus, les organisations syndicales et les partis politiques.  
 
Brest Pour La Culture n'a pas de statut juridique particulier. Espace ouvert, la gouvernance y 
est horizontale, pour favoriser la liberté de parole et l'écoute, l'échange, l'équité, la 
prédominance de l'action et de la réflexion sur le vote.  
 
Brest Pour La Culture défend son ancrage territorial tout en ne se satisfaisant pas des 
déséquilibres actuels entre l'est et l'ouest bretons. 
 
Brest Pour La Culture agit et marche pour rappeler que la culture n'est pas un luxe dont on 
peut faire l'économie, mais qu'elle est indispensable, comme instrument d’émancipation en 
résistance aux racismes, communautarismes, sectarismes qui menacent, comme espace de 
mise en mouvement de la diversité, des sensibilités, de l'imagination, de la pensée, de 
l'altérité, comme contrepoids à la marchandisation de nos sociétés et des rapports humains. 
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