
Pourquoi l’Etat n’a pas à se mêler des arts et de la culture 
 

 

On accepte couramment le subventionnement sur fonds publics des arts et de la culture,  avec toujours les 

mêmes arguments : sans subventions, comment les arts et la culture pourraient-ils éclore, vivre et survivre ? 

 

Pourtant tout a un coût. Rien n’est gratuit. Même l’entrée du concert généreusement financé par monsieur 

le Maire. Ce dernier présente en fait la facture aux citoyens via le budget de la municipalité et lève des taxes 

et impôts locaux pour en assurer le financement. Il n’y a pas de secret : même si vous n’assistez pas au 

concert, vous participez quand même au paiement de la douloureuse. Il faut donc la violence fiscale de l’Etat 

pour vous prélever une partie du fruit de votre travail ou encore opérer une ponction sur votre patrimoine 

pour financer les arts et la culture. 

 

Le fait d’imposer un événement artistique ou culturel financé sur fonds publics tient compte, au mieux, 

des goûts de la majorité, au pire, des goûts d’une minorité omnisciente. Les goûts de l’individu ne sont pas 

pris en compte alors que ce dernier est contraint de participer aux frais. Les besoins de base (nourriture, gîte et 

protection) une fois assurés, le citoyen de base peut allouer un surplus à un acte de consommation oisif  mais 

conforme à ses préférences. On ne lui a pas accordé la liberté d’exprimer son vote, et d’ailleurs, dans ce 

domaine,  même un référendum, municipal ou national,  ne vaudra pas l’exercice du  libre choix individuel. 

Quoi qu’il en soit, lorsque l’Etat se mêle de culture, il est évident que seuls ses favoris ont accès aux fonds 

nécessaires et malheur à ces artistes maudits qui oseront tancer le « Dieu-Etat » et ses cerbères. 

 

On est fauché, endetté jusqu’au cou. Le financement des fonctions régaliennes de l’Etat et au-delà, 

consomme tellement d’argent que les dépenses allouées à des besoins non essentiels en deviennent très 

malsaines. Pourtant les civilisations et les sociétés qui ont pu développer les arts et la culture sont celles qui ont 

accordé une place prépondérante au commerce et à son libre exercice dans un environnement juridico-fiscal 

relativement équilibré et respectueux de la propriété d’autrui. Les arts et la culture, c’est quand on a accumulé 

de l’épargne, et même un surplus. Ça ne se finance pas via l’endettement public mais sur fonds propres et 

privés. Si votre production est bonne, mesdames et messieurs les artistes, elle trouvera acquéreur auprès du 

public qui exprimera ses préférences en dépensant ses deniers épargnés. Si elle ne trouve pas acquéreur, alors 

remettez-vous en question et changez de registre. 

 

Illustration : Gérard de Villiers vient de décéder, un auteur qui a vendu plus de 200 millions d’exemplaires 

dans le monde, traduits dans au moins 25 langues. Au-delà du volume, on peut donc parler de rayonnement. Il 

a créé un genre qui n’existait pas, le genre SAS. Madame Filipetti a cru bon de s’interdire tout hommage. Sa 

posture silencieusement idéologique démontre qu'elle ne sert à rien et son ministère non plus ! C'est le 

peuple, madame, qui choisit de donner son succès à un auteur, voilà tout ! 


