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RÉPONSES REÇUES AU COURRIER ADRESSÉ [6-11-15] AUX CANDIDATS AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES

AUVERGNE RHÔNE-ALPES
RÉPONSE DE Christophe BOUDOT
Candidat régional FN Auvergne/Rhône-Alpes 2015
FRONT NATIONAL
Lyon, le 25 novembre 2015
Mesdames, Messieurs,
Merci beaucoup pour votre lettre sur les établissements d’enseignement supérieur d’art et de
design que j’ai bien reçue. Voici mes réponses à vos
questions :
Le Front National soutient une politique
culturelle du beau, de l’agréable, de l’harmonie, de
l’esthétique et de l’enracinement, respectueuse de
la nature humaine et des valeurs civilisatrices. Il rejette la valorisation d’une « culture » élitaire, abstruse, laide, subversive, provocatrice, vide, cosmopolite, conformiste et politiquement correcte qui ne
profite souvent à personne, sinon à quelques « artistes » médiocres, et ceci aux frais du contribuable.
Pour parler crûment, nous voulons une culture de
l’art et non une « cul-ture » du « canul’art ».
C’est en fonction de ces critères que nous
mènerons notre politique culturelle. De leur respect
découlera tout notre soutien : dès lors, nous ne fermerons aucune école d’art et de design et nous serons également favorables à une réévaluation des
statuts des EPCC. En cas contraire, nous refuserons
notre soutien.
Fidèles au principe de subsidiarité, nous
collaborerons avec tous les acteurs des écoles supérieures ayant une bonne orientation, en vue de
l’élaboration de statuts adaptés. Ainsi, nous romprons avec la politique dirigiste de l’actuel Exécutif
régional de gauche ; ainsi, nous libérerons la culture
de l’actuel carcan du conformisme ambiant imposé
par les lobbys des copains et des coquins, et dont
beaucoup de vrais artistes font les frais.

Nous comptons énormément sur cette liberté artistique retrouvée pour faire des écoles
supérieures d’art et de design un élément déterminant dans la politique culturelle des territoires. En
retrouvant le soutien populaire, ces écoles retrouveront en même temps leur place dans la société et
bénéficieront d’un soutien financier public adéquat
qui leur fait actuellement défaut. En les intégrant
davantage dans le patrimoine vivant des territoires
et des cultures populaires locales, elles pourront
ainsi également s’enraciner en région, loin des métropoles.
Espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs,
en l’expression de mes salutations les meilleures.
Christophe BOUDOT
Président du groupe FN au Conseil Régional
Rhône-Alpes Candidat régional FN Auvergne/
Rhône-Alpes 2015

