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Communiqué de presse :

                                        « De la responsabilité politique des artistes » 

J’ai pris connaissance de la nouvelle fresque du « Policier KKK » de l’artiste Goin réalisée dans la rue Henri-
Bergson à Grenoble lors de la sixième édition du Street Art Fest.

L’artiste fait référence dans sa fresque à la situation actuelle aux États-Unis, où le meurtre de Georges
Floyd  par  un  policier  blanc a  créé  une  onde  de  choc  et  rouvert  le  nécessaire  débat  sur  un  racisme
systémique.

J’appelle cependant à la vigilance : il ne peut pas y avoir d’amalgame entre la police américaine et la police
française. 

La Culture est un vecteur d’émancipation des esprits et d’ouverture sur le monde que je défendrai sans
relâche  comme  élue. Mais  l’expression  artistique  porte  aussi  en  elle  une  responsabilité  politique  et
sociétale. 

En ces temps compliqués, la Nation française a besoin de cohésion et de se souvenir que ses fonctionnaires
sont présents pour la protéger au quotidien. 

Que ce soit dans les hôpitaux durant la crise sanitaire inédite que nous traversons, que ce soit la police, la
gendarmerie, au cours des attentats qu’a pu connaître notre pays, les fonctionnaires d’État ont toujours été
présents.

Souvenons-nous  des  applaudissements  des  personnels  de  santé  aux  fenêtres,  des  actes  héroïques  du
Colonel Beltrame, des interventions des agents de la BRI, du RAID, du GIGN, lors des attentats de 2015,
de ceux que nous pleurons parce que décédés en opérations extérieures pour protéger notre liberté. La
France vit également à travers ces héros qui défendent nos valeurs et notre bien commun : la République.

Il  est de mon devoir,  en tant  qu’élue de la  Nation, d’alerter lorsque la  liberté d’expression risque de
conduire à jeter l’opprobre sur une catégorie de la population française. 

Si je soutiens inconditionnellement la liberté artistique, j’appelle néanmoins à ce que les forces vives de
l’État soient elles aussi soutenues.


