
Retour aux résultats de la recherche
(http://plus.lesoir.be/archives/recherche?datefilter=lastyear&sort=date
desc&word=culture covid)

Analyse

Le 26/04/2021 à 00:00

Mordre sans blesser

C’est une couleuvre qu’Ecolo doit apprendre à avaler : malgré un double assaut
de son vice-premier Georges Gilkinet, le parti n’a pas obtenu en Codeco
l’adoption du plan de déconfinement que réclamait la culture. Le monde
culturel, qui peine à comprendre les arcanes fédéraux dont il est victime, n’en
sera que davantage tenté par le discours radical populiste d’une gauche
unitariste. Pourtant ce n’est pas cette impuissance ponctuelle que déplore Ecolo :
ce que Linard interroge ici, c’est le double discours de son alter ego flamand.

L’une des injustices faites à Linard est de la percevoir comme une ministre toute-
puissante des « a�aires culturelles », façon Malraux sous Pompidou : on attend
d’elle qu’elle s’occupe des artistes, tende les filets sous le chapiteau de la crise,
assure l’a�che et le spectacle et – qui sait ? – distribue les Frisco à l’entracte alors
qu’elle n’a hérité – de tradition communautaire belge – que du maroquin de
« ministre de la Culture subsidiée ». Qui plus est, une culture orientée de
manière peut-être excessive vers les arts de la scène et de la salle, proies rêvées
pour une imprévisible pandémie.

Covid oblige, depuis un an Linard a largement débordé son aire de jeu. Si elle
n’est pas ministre des artistes, elle a organisé un sauvetage des institutions qui
oblige les opérateurs à secourir les compagnies, artistes et techniciens. Elle n’est
pas davantage ministre de l’Intégration sociale ni des Indépendants, elle a
pourtant volé au secours – c’est inédit – des artistes privés, non subsidiés et de
ces jeunes, trop jeunes pour avoir même le diplôme ou pouvoir même prétendre
au titre d’artiste. Quel/le ministre avant elle peut prétendre à un tel résultat ?

Quand on occupe à ce point sa fonction et que la crise vous oblige même à la
dilater, on ne peut pas admettre que les autres joueurs ne tiennent pas au
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minimum leur rang. Ceci explique l’humeur de ce week-end. Or, même au
moment de mordre, elle a l’élégance de ne pas être blessante – elle « s’étonne »

du choix de Jan Jambon – et de jouer collectif. Si, dit-elle, écoutez bien, tendez
l’oreille : face à la proposition de report de Jambon, les libéraux ont protesté et
elle fait silence sur le silence des socialistes.

Pourquoi ? Parce qu’« on » a remporté des batailles, parce qu’« on » n’en a pas
encore fini avec la crise – Linard déteste la première personne du singulier – ou
peut-être, plus simplement, parce qu’elle est ainsi : elle coconstruit. On peut se
gausser du verbe, mais interrogez ses partenaires de majorité au Parlement : c’est
sa culture. Et ça les change de la législature précédente.


