Nous décidons culture

Déclaration des professionnels de la culture en faveur du référendum du premier octobre

Nous sommes culture.
Nous connaissons, nous construisons et nous pensons à partir de la culture, en y participant mais aussi en devenant
culture. Nous imaginons et nous projetons des réalités depuis la culture. La culture est le premier fondement et l’ultime
réceptacle de nos façons particulières d’expression et de notre créativité.
La culture se reflète dans notre art de vivre, en chacun de nous et en nous tous. L’art de vivre est la somme des outils
qui nous permettent de comprendre la vie, d’en avoir pleine conscience et
d’en extraire les plus grands plaisirs.
La culture est le résultat du processus historique qui consiste à entrecroiser les cultures. Toutes et chacune d’elles
étant unique et irremplaçable. Chacune étant le résultat d’une expérience historique précise et collective. Influencée,
mélangée et animée par le goût et le génie des autres. La notre aussi, en ayant été pourtant si souvent précaire et
malmenée.
L’extraordinaire complexité et diversité de la culture catalane d’aujourd’hui, la flexibilité ainsi que la volonté d’inclusion
qui la caractérise, sont le moteur de son adaptation aux défis de la globalisation. Et c’est cette condition actuelle, ouverte et concrète de notre culture –des arts, de la pensée, du patrimoine, de la science, des industries, des langues,
des métissages- que nous revendiquons comme point de départ pour repenser la société dans laquelle nous vivons.
La culture est une source intarissable de richesses permettant d’orienter le projet de pays et les transformations
sociales qui devront l’accompagner. La culture est le facteur capital qui peut évaluer l’action politique et humaniser les
objectifs de l’économie.
La culture est cet espace qui rend possible la conformation du regard critique, de l’opinion informée et de la participation responsable et impliquée au sein du débat public. Etre mieux informés et plus cultivés nous rendra plus
compétents. Le fait d’être davantage capables individuellement et collectivement, de donner un sens aux stimulations
constantes que la réalité nous envoie nous rendra plus libres.
Pour que ces souhaits deviennent réalité nous devons disposer des mêmes instruments que ceux dont disposent
déjà tant d’autres cultures que nous admirons pour leurs capacités et leurs qualités. Pour cela même, pour que la culture soit le nerf et le sang de la république, nous faisons part de notre intention de participer au référendum du premier
octobre et nous convions toutes celles et ceux qui respectent et aiment la culture à y participer.
Pour la démocratie.
Pour notre condition de sujet politique souverain.
Pour la liberté.
Pour la confiance responsable en l’avenir.
Pour un vote décidé et décomplexé pour la culture.
Barcelone, 25 septembre 2017

