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RENAISSANCE DU MUSEE DES TISSUS 

Rapport n°1034 

Intervention de Boris BOUCHET 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous savons que vous aimez les séries à suspense, sans être aussi 
palpitant que « Narcos », nous avons donc suivi les 
rebondissements du Musée des tissus, tenus en haleine par ce 
qu’il convient d’appeler le détournement de la politique culturelle 
régionale vers cette bataille médiatique qui vous oppose au maire 
de Lyon. Entendons-nous bien, notre mouvement politique a 
défendu le sauvetage du musée des tissus, mais j’émets quelques 
doutes sur la finalité réelle de votre projet. 
 
Sur la finalité politique, il semblerait que vous ayez gagné cette 
manche face à Gérard Collomb, qui n’entend pas se laisser faire, 
et j’avoue que l’amendement du député lyonnais Rudigoz dans le 
cadre du PLF m’interroge. Il ne faudrait tout de même pas que les 
Auvergnats et les Rhônalpins fassent les frais de ces guerres de 
baronnies d’un autre temps.   
 
Un doute sur la capacité de la Région à assumer ses ambitions 
culturelles nouvelles. Comment, avec un budget « patrimoine » de 
6,5M€ annuel vous allez pouvoir maintenir cet équipement 
culturel : 2,5M€ de budget de fonctionnement par an, 10M€ de 
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frais de remise aux normes pour la part régionale ? Est-ce que ce 
coup politique va coûter à notre Région la majeure partie de ses 
moyens alloués au Patrimoine ?  
 
Pour dissiper ces doutes, nous aurions pu voter un premier plan 
de financement avec ce rapport mais vous préférez nous 
présenter la constitution d’un GIP. Parce qu’attachés à cet 
équipement, nous voterons ce rapport, mais n’y voyez pas un 
blanc-seing.  
 
La politique de mise en valeur du patrimoine régional ne peut pas 
se contenter de convoiter des reliques, des bouts de territoires ou 
de faire du marketing. Pour nous, il s’agit de bien plus que cela 
qui se joue avec le musée des tissus. Avec ce dossier, on touche 
du doigt ce qui nous sépare en matière de vision culturelle. Vous 
semblez oublier que ce musée évoque aussi tout un pan de 
l’histoire populaire de Lyon, de son patrimoine ouvrier : les luttes 
des canuts ! Cette histoire, certains voudraient l’effacer, pour ma 
part, je crois en ce patrimoine ouvrier, en cette bataille pour la 
dignité qui a façonné notre Région, nos territoires. J’estime cette 
histoire vivante, concrète, qui n’éclipse pas l’histoire des peuples 
au profit des biographies des puissants.  
 
Je regrette donc que votre démarche « la Région fière de son 
histoire » ne rende pas toute la place qui est due à cette histoire 
populaire : aux canuts lyonnais, aux mineurs stéphanois, aux 
paysans bourbonnais et aux ouvriers clermontois…  
 

Boris BOUCHET 

Conseiller Régional – Puy-de-Dôme 
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