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adhérent.e.s dans tous les aspects de la 
vie d’artiste. Elle maintient ses services 
historiques (l’entrée gratuite aux musées 
et une assistance juridique en cas de pépin) 
mais l’offre s’étoffe de mois en mois  : des 
webinars pour comprendre le marché 
de l’art et y trouver sa place, des astuces 
pour vendre sa production en ligne, des 
offres partenaires pour des spectacles, des 
fournitures, des revues spécialisées, des 
assurances, des services comptables… Elle 
a même dégoté des salarié.e.s bénévoles 
d’une multinationale pour nous coacher sur 
la gestion de notre temps.

Depuis quelques années, la 
Maison des artistes se donne 
la mission d’accompagner ses

AVEC VOUS



La Maison des artistes a donc rédigé une 
fiche technique à leur attention pour résumer 
les programmes culturels des candidat.e.s 
(sauf Nathalie Arthaud de la Lutte Ouvrière, 
qui n’en a pas). Des liens permettent de voir 
l’intégralité du programme. À la différence 
de la Fédération des chasseurs, la Maison 
des artistes ne donne pas de consigne de 
vote.

Le 10 avril, les artistes votent 
au premier tour des élections 
présidentielles. 

FAIRE FACE



la culture serait un enjeu de niche car 
elle n’y figure pas. Le 28 mars, le pouvoir 
d’achat était largement en tête (58%). 
Même la «  répartition des compétences 
entre l’État et les territoires » avait ses 
partisans (3%).

Si on se fie à la liste des priorités 
proposées aux électeurs dans 
les sondages Ipsos-Sopra Steria, 

UN AUTRE MONDE 
EST POSSIBLELa

culture
n’est pas

un boulet
mais un

atout.



IN TOX

La DDD (Droite-Droite-Droite) ayant accusé La DD 
(Droite-Droite) d’avoir pillé son programme, les 
candidat.e.s ont précisé les conditions à associer 
à la réception des minimas minimes.

La DDD annonce que les devoirs associés à la 
survie seront :

1. Être français de père en fils ;
2. Savoir manier les armes et réciter
le Notre Père ;
3. Participer à la distribution d’iode
en cas d’attaque nucléaire ;
4. Travailler gratuitement 20 heures par semaine.

Les conditions annoncées par la DD sont les 
suivantes :

1. Schéma de vaccination complet ;
2. Signature de la profession de foi laïque ;
3. Déclaration sur l’honneur hebdomadaire   
pour justifier qu’iel n’entre dans aucun des   
cas mentionnés aux articles L. 3641-1 à L. 3641-18
et L. 6524 -7 à L. 6524 -11, notamment qu’iel 
satisfait aux obligations concernant l’emploi du 
temps libre définies aux articles L. 6669-1 à L. 
6669-11 du code de l’inactivité autorisée ;
4. Travailler gratuitement 20 heures par semaine.



Créer la Fête
des Sports
(21 septembre), 
la Fête de l’engagement
(21 décembre)
et la Fête du Savoir
(21 mars) 

Accompagner le progrès et l’épanouissement 
de chacun ? Qu’en disent les candidat.e.s ? 
Je prends donc mon courage à deux mains 
et je clique sur les liens.

Dans ce monde déconcertant, 
la culture, serait-elle capable 
de redonner sens ? 

LE COURAGE 
D E  F A I R E



à un patrimoine historique à sauvegarder. 
Une photo du Mont Saint Michel dans le 
programme indique une adhésion forte à 
cette croyance (Le Pen, Zemmour, Lasalle). 

J’en tire la conclusion que 
pour pas mal de candidat.e.s, 
la culture se résume 

POUR QUE LA FRANCE 
RESTE LA FRANCE

Mettre terme 
à ce saccage 
civilisationnel 
qui menace les 
fondements de notre 
pays.



IN TOX

La DDDDD et la DDDD se fritant sur les moyens
à déployer afin d’empêcher l’entrée sur le 
territoire des personnes non désirées, les 
précisions suivantes ont été fournies :

La DDDD propose :
1. Un mur de gendarmes le long des frontières.
2. D’étendre le permis de chasse à la chasse   
des migrants.
3. De stériliser les clandestins avant leur renvoi.

La DDDDD propose :
1. L’extermination systématique.

L’éducation,
nouvel axe de 
notre politique 
culturelle



Nous avons
collectivement besoin
d’un secteur culturel fort et actif 
pour réparer les liens
qui se sont
distendus. ou sa capacité à faire société. Parfois,  on 

se soucie des conditions de vie des 
créateurs. J’aurais aimé des précisions 
sur «  l’accompagnement de la transition 
écologique de la filière ». Parle-t-on d’un 
contrôle les matériaux utilisés dans des 
œuvres ? Faudra-t-il revoir l’éclairage 
des expos ?

D’autres candidat.e.s mettent 
en avant le rôle pédagogique 
de la culture

E N S E M B L E 
C H A N G E O N S 
D ’ A V E N I R



je me suis demandée si Ipsos-Sopra Steria 
et Nathalie Arthaud n’avaient pas eu raison 
de regarder ailleurs pour comprendre les 
enjeux de cette élection. Hélas, il est trop 
tard pour demander à la Maison des artistes 
des fiches pour nous éclairer. 

À la lecture de tous ces 
programmes culturels,

L E  C A M P  D E S 
T R AVA I L L E U R S
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