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Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
 
La création de l’association pour le soutien et la promotion des activités culturelles et éducatives en 
Tournugeois, à l’automne 2005, était motivée par une inquiétude et par un espoir : 

• Une inquiétude devant les projets de coupes sombres effectuées dans les budgets culturels de la 
ville de Tournus sur un mot d’ordre d’économie aussi soudain qu’inexpliqué, 

• Un espoir : celui de pouvoir engager le dialogue avec vous dans une démarche constructive. 
 
Six mois plus tard, l’espoir s’est évanoui : si nous avons pu échanger de façon toujours courtoise et 
cordiale avec Mme Lauby, adjointe à la culture, c’est pour nous apercevoir que ces échanges ne pouvaient 
déboucher sur rien, attendu que les décisions essentielles en matière de culture se prenaient ailleurs, dans 
une méfiance a priori à notre égard. 
 
Notre inquiétude s’est, à l’opposé, aggravée au vu du bilan que l’on peut dresser de vos décisions ces 
derniers mois : 
 

1. Vous avez fait progressivement partir, en jouant du découragement, de la lassitude et, comme 
dernièrement, du non renouvellement du contrat de travail, plusieurs des acteurs compétents et 
dynamiques de la vie culturelle de Tournus. Faire ainsi, progressivement le vide des compétences, 
c’est, vous le savez bien, tenter de détruire à la racine les activités concernées. 

 
2. Vous avez baissé drastiquement les budgets culturels municipaux : 

• Du cinéma ; 
• De l’école de musique ; 
• De la bibliothèque ; 
• Du musée Greuze 

Ainsi que les subventions aux associations culturelles. 
 

3. Votre entreprise va même dans le détail dont voici quelques exemples récents : 
• Acharnement contre l’association Cinémascotte à travers une convention qui entrave ses 

activités et, dernièrement, propos douteux et malveillants tenus, par voie de presse, à 
l’égard de son ancien président, propos bien peu dignes d’un maire ; 

• Organisation d’un festival de chorales pour lequel les chorales de Tournus ne sont même 
pas contactées spontanément ; 

• Annulation de l’opération « la nuit des musées » au motif de problèmes de sécurité qu’il 
semble qu’aucune autre ville dotée d’un musée ne rencontre. 

 



Vous comprendrez qu’au vu de ces comportements et décisions nous en venions à conclure à une volonté 
de destruction d’une partie de ce qui fait la vie et le rayonnement culturels de Tournus. 
 
Mais pourquoi ? 
 
Nous avons bien entendu votre réponse : « Il faut faire des économies ! » 
Louable souci ! Mais argument difficilement crédible, car par quelle impéritie découvrez-vous 
soudainement cette exigence au bout de dix ans de gestion municipale ? Lorsque l’adjoint aux finances 
orchestre ce discours par un article dans la presse, au début de l’hiver dernier, c’est avec toute la 
dramatisation souhaitable : la ville de Tournus serait en quasi-faillite (mais encore une fois : qui donc 
dirige la ville depuis dix ans ?) et il faudrait un plan de rigueur drastique. Pour faire bonne mesure, 
l’article se conclut même par une référence à la gestion d’une entreprise, en oubliant qu’un tel retard dans 
le diagnostic aurait conduit n’importe quelle entreprise à sa disparition et ses cadres dirigeants au 
chômage ! 
 
Mais qu’importe, nous nous sommes dit que, si les problèmes sont réels, mieux valait tard que jamais et 
que le projet de budget préparé et débattu au printemps allait apporter aux tournusiens informations sur 
les problèmes, explications sur ce qui avait pu nous conduire à une situation aussi dramatique et 
arguments fondés sur les chapitres où devaient se faire prioritairement les économies . 
 
Que nenni ! ce budget, pourtant critique, a été adopté en conseil municipal, en 18 mn , montre en main, 
escamotant tout débat . Nous en concluons donc que vous n’avez, jusqu’à preuve du contraire, aucun 
argument sérieux et chiffré à rendre public concernant ce constat de crise financière de la ville. 
 
Soyons sérieux : il faut évidemment être économe de l’argent public (qui serait pour le gaspillage ?), 
encore  faut-il le faire à bon escient et non de façon destructrice. 
 
Vous aimez à comparer la gestion de la ville à la gestion d’une entreprise et nous vous prenons au mot 
sans rentrer dans le débat : vous savez donc qu’un des axes essentiels d’une bonne gestion d’entreprise ça 
n’est pas de faire des économies pour faire des économies mais c’est, dans le souci des équilibres, de 
savoir investir sur des voies d’avenir. 
Or, de ce point de vue, nous pensons que  le rayonnement culturel d’une ville est un investissement pour 
le présent et l’avenir, surtout lorsque la richesse essentielle de cette ville est, comme à Tournus, constituée 
par son patrimoine culturel. Encore faut-il l’animer par une vie culturelle continue et des évènements 
marquants au lieu de laminer ce qui existe. Plutôt que de faire de grands discours sur les multiples liens 
entre vie culturelle et développement économique, nous préférons vous conseiller de prendre, à ce sujet 
les conseils de vos homologues de Cluny qui savent, dans une ville de taille similaire, mettre en œuvre 
une vraie politique en ce domaine 
 
Concluons : tournusiens ou habitant du Tournugeois, nous aimons cette ville et ce pays et nous souhaitons 
son rayonnement et son développement, aussi nous vous demandons de réexaminer vos décisions récentes 
en matière de politique culturelle et, sur cette base, nous sommes encore et toujours prêts à collaborer 
avec vous. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos 
salutations distinguées,  
 

Pour le conseil d’administration, 
La présidente,  

 
 
 
Copies pour information : 

• Mme et MM les présidents d’association culturelles ; 
• Mmes et MM les Maires de la communauté de communes 


