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vraiment Passionnant...
www.culture-formation.be
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mettez vos patchs 1 jour sur 2
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C'est officiel: le
Kulturpass est lancé au Luxembourg,
pour les plus défavorisés.
De notre journaliste Grégory Cimatti

C'est sûr, le projet ne date pas d'hier. «C'est
une vieille idée», précise même Claudine
Bechet-Metz, présidente de l'ASBL Cultur'all,
qui a donné corps à cette belle intention. Dix
ans déjà, en effet, que l'on trouve dans
certains décrets ministériels le terme
Kulturpass, passeport culturel destiné aux
plus démunis. Seulement, entre les différents
intéressés, la communication n'est pas des
plus fluides. Lasse des promesses non tenues,
c'est donc une association - «en terrain neutre» - qui a pris les choses en main fin 2008. «On est le
trait d'union entre le social et le culturel, entre le politique et la population», poursuit-elle.
Depuis, on est clairement passé au concret. Et comme par hasard, dans un élan enthousiaste, le
nouveau gouvernement affirmait avec force et autorité, en automne dernier, sa volonté d'«une
égalité d'accès améliorée à la culture et aux loisirs» pour les personnes défavorisées. Le ton ne
semblait plus à l'esbrouffe et l'extension des chèques-service à la culture et aux loisirs, annoncée
jusqu'alors, prendrait donc une nouvelle forme, avec ce Kulturpass tout beau, tout neuf.
414 demandes déjà enregistrées

Voilà pour l'historique. Et après une mise en bouche sommaire le 17octobre 2009, lors de la journée
mondiale du Refus de la misère, hier, on a fait les présentations officielles, avec le gratin de
circonstance, Octavie Modert, Marie-Josée Jacobs et Paul Helminger en tête. Du beau monde, donc,
pour une proposition que l'on souhaite efficace.
Car oui, une bonne portion de la population au Grand-Duché n'a pas accès à la culture. «L'offre ne
touche qu'une partie infime de la société», lâche Claudine Bechet-Metz. Pour preuve, ces quelques
chiffres, explicites : au pays, il y a 7 à 9% d'analphabètes. 20% des enfants n'ouvrent jamais de livre,
selon l'étude PIRLS. Sans oublier les 14% qui vivent sous le seuil de pauvreté. De quoi monter au
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créneau, lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et donner un vrai sens aux termes
«solidarité» et «partage».
L'association Cultur'all ne cache d'ailleurs pas son fort attachement à l'article 27.1 de la déclaration
universelle des droits de l'Homme qui stipule que «toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent». Conformément à ce texte, l'ASBL offre les moyens aux
plus défavorisés d'accéder aux expositions et spectacles en tout genre.
Valable un an, existant en trois versions (individuel, nominatif et associatif), le Kulturpass est
accessible aux bénéficiaires potentiels de l'allocation de vie chère, mais aussi aux demandeurs de
protection internationale (réfugiés) et aux personnes accompagnées par les associations
conventionnées luttant contre l'exclusion sociale. «On peut le demander auprès du Fonds national
de solidarité, comme auprès des partenaires sociaux.»
Gratuit, le passeport donne un accès libre aux musées. Pour 1,50 euro, il permet aussi d'assister aux
manifestations des partenaires culturels - plutôt satisfaits - du projet (dans la limite, bien sûr, des
places disponibles). Et ce, «comme des spectateurs à part entière», c'est-à-dire sans restriction
d'horaires ou de programmation. En attendant que tout cela prenne de l'ampleur, 414 demandes ont
déjà été enregistrées. Ça commence fort...
www.culturall.lu
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