
Monsieur le Président, Mesdames, messieurs,

Merci  d’avoir  répondu  à  notre  invitation.  Je  fais  l’hypothèse 
qu’une grande majorité d’entre vous est déjà convaincue :

- D’une part du rôle décisif que jouent la culture et le sport 
dans le tissage du lien social, ce ciment du vivre ensemble 
,

- Et d’autre part que oui, bien sûr, la culture et le sport sont 
des outils à part entière du travail social.

Mais je fais également le pari, qu’une partie d’entre vous est 
venue aujourd’hui pour conforter sa conviction.

Il y a maintenant plus d’un an, en septembre 2013 , nous vous 
avions invité pour fêter les 10 ans de notre association. Et nous 
avions  placé  cet  anniversaire  sous  le  thème  suivant :  « la 
culture et le sport, des leviers dans le parcours de vie ». C’était 
le temps où nous réaffirmions nos propres convictions en disant 
notamment  « qu’utilisés  à  bon  escient,  mobilisés  au  bon 
moment, ces leviers sont susceptibles de débloquer bien des 
situations individuelles ». Tout d’abord, ils peuvent permettre de 
rompre  l’isolement,  ensuite  combattre  le  sentiment  d’échec, 
enfin  développer la  confiance en soi,  le  sens de l’autonomie 
vers une citoyenneté que nous voulons pleine et entière.

Et il ne me semble pas inutile également, de rappeler que la 
culture est un droit reconnu déjà dans la déclaration des droits 
de  l’Homme  de  1948,  laquelle  dans  son  article  22  précise 
« toute personne en tant que membre de la société est fondé à 
obtenir  la  satisfaction  des  droits  économiques,  sociaux  et 
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement 
de sa personnalité .

 Mais j’arrête là sur ce thème car Jean Varella, avec le talent et 
les convictions qu’on lui connaît nous dira dans un instant ce 
que  signifie  pour  lui  l’accès  à  la  culture  pour  tous  et  vous 
pourrez dialoguer avec lui.



Vous le savez, notre association a mis en place un dispositif qui 
repose  sur  vous,  les  travailleurs  sociaux  et  médico-sociaux, 
parce  que  nous  sommes  certains  que  vous  êtes  les  mieux 
placés au regard des contacts que vous avez nécessairement 
avec ce qui est convenu d’appeler les publics empêchés, pour 
proposer à l’un une invitation à une manifestation, ou à l’autre 
un atelier de pratique à caractère culturel ou sportif.

Oui,  vous  constituez  la  pierre  angulaire  de  notre  dispositif 
qu’inlassablement,  chaque jour qui  passe, notre équipe tente 
d’enrichir par la diversité de nos propositions, par la convivialité 
de  notre  site,  par  le  souci  qui  est  le  notre  de  vous  donner 
toujours plus d’informations et, en toute hypothèse, de se tenir 
à votre disposition dans l’aide au montage de projet. Telle est 
notre raison d’être.

Chaque  année,  ce  sont  entre  8  et  10 000  personnes  qui 
bénéficient de notre action commune. C’est à la fois beaucoup 
et peu. 

Beaucoup  au  regard  de  nos  moyens  nécessairement  limités, 
peu  si  l’on  considère  que  notre  public  cible  est  constitué 
prioritairement des hommes et des femmes de ce département 
en  situation  de  fragilité  ou  de   précarité  du  fait  de  leur 
handicap,  de l’absence de ressources suffisantes ou de leurs 
perte d’autonomie.

 C’est  pourquoi  nous  voulons,  à  travers  ce  type  de 
manifestation  tel  qu’organisé  aujourd’hui,  vous  convaincre 
qu’au-delà de votre rôle indispensable de passeurs de culture, 
vous  devez  aussi  penser  à  convaincre  l’ensemble  de  vos 
collègues professionnels à ce joindre à notre démarche, à notre 
ambition commune. En effet, nous pouvons, nous devons faire 
plus.

Plus vous saurez convaincre autour de vous de l’intérêt et du 
bien fondé de notre démarche, plus nous serons utilisés et plus 
le nombre de bénéficiaires sera important. L’enjeu est donc de 
taille.



 Je ne doute pas de votre capacité à relever ce défi  et nous 
comptons sur votre engagement. 

Ce  défi  tel  que je  vous  le  propose peut  se  réaliser  d’autant 
mieux  que  nous  agissons  dans  l’Hérault,  c'est-à-dire,  un 
département  où  l’offre  culturelle  et  sportive  est 
particulièrement abondante. 

Et  à  cet  égard,  je  voudrais  profiter  de  l’occasion  qui  m’est 
donnée pour saluer l’action en faveur de la culture et du sport 
que  le  président  Vézinhet  avec  le  soutien  de  l’Assemblée 
départementale a déployé depuis ces quinze dernières années.

Je ne serais bien sûr pas exhaustif, mais je voudrais rappeler les 
éléments  les  plus  marquants  à  travers  la  conception  et  la 
réalisation  de  votre  projet  départemental  pour  le 
développement de la culture.

Commençons par le lieu où nous sommes, Pierres Vives, cette 
« Cité des savoirs et des sports pour tous », un lieu superbe par 
son architecture, qui marquera le temps et qui a reçu la visite 
avec  notamment  sa  médiathèque,  ses  expositions  et  les 
archives  départementales  de  plus  de  100 000  personnes 
l’année dernière.

 C’est le développement du réseau des bibliothèques à partir de 
la bibliothèque centrale de prêts mais c’est aussi un geste sans 
doute plus discret mais ô combien porteur de sens, l’envoi à 
chaque nouveau né de son premier livre.

Et  puis  bien  sûr,  les  domaines  départementaux  d’art  et  de 
culture : avec

- La mise en valeur du Domaine d’O 

- La création au Domaine de Bayssan  de Sortie Ouest.

Au  Domaine  d’O,  totalement  réaménagé,  c’est  dès  2003,  la 
création de l’Amphithéâtre d’O jusqu’à la construction en 2013 
du théâtre Jean-Claude Carrière.



- Le printemps des comédiens devient l’un des plus grands 
festivals de théâtre du midi.

- Et c’est la création du festival Saperlipopette pour le jeune 
public.

- La création du festival des Folies Lyriques (avec l’opérette 
et la comédie musicale).

- La création du festival des Nuits d’O (avec le cinéma et la 
musique actuelle)

- La création du festival Arabesques (avec les arts du monde 
Arabe).

- Sans  oublier  la  création d’une saison théâtrale  l’hiver  à 
laquelle nous pourrons participer ce soir.

Ce  sont  quelques  145 000  spectateurs  qui  ont  fréquenté  ce 
domaine  l’année  dernière  avec  un  accès  privilégié  pour  les 
publics en difficulté.

Mais  c’est  aussi  la  volonté  d’une  action  sur  l’ensemble  du 
territoire de ce département.

 A ce titre, comment ne pas citer bien sûr, la mise en place de 
Sortie  Ouest  et  de  son  chapiteau  à  Béziers,  avec  une 
programmation  artistique  déclinée  sur  tout  l’ouest  du 
département grâce au « grand tour » qui permet de présenter 
des spectacles dans les communes les plus isolées du Piémont.

 Cette  volonté  de  démocratisation  culturelle  et  de 
développement  territorial  s’est  traduite  par  plus  de  25 000 
spectateurs en 2013, là encore avec des spectacles très ouverts 
à nos publics comme en témoigne le site de Culture et sport 
solidaire 34.

Monsieur le Président, je voudrais vous dire un très grand merci 
pour l’œuvre accomplie et ce souci permanent qui est le votre 
d’un accès à la culture pour tous. 



Mes  chers  amis,  sachons  nous  montrer  à  la  hauteur  de  ces 
équipements à notre disposition en contribuant à faire en sorte 
que le plus grand nombre puisse en bénéficier.

 Nous pouvons le faire, nous devons le faire, Culture et Sport 
Solidaires 34 vous y aidera.

.


