Communiqué de presse - 14 septembre 2018

À quand une véritable politique culturelle pour le secteur des archives privées en
Communauté française ?
Subsides non versés aux centres d'archives privées de la FWB, les salaires risquent de ne pas être
payés
Les centres d'archives privées reconnus en Communauté française n'ont à ce jour toujours pas reçu la
première tranche de leur subvention de fonctionnement 2018, à savoir 85% de celle-ci. Plusieurs d’entre
eux se trouvent en difficulté, et ne pourront payer les salaires de leur personnel à la fin de ce mois de
septembre sans faire appel à des crédits bancaires aux intérêts exorbitants qui entraînent le
« détournement » d’une partie des (maigres) subventions publiques dont ils bénéficient vers le secteur
bancaire privé.
Certes, depuis 2017, les centres d’archives privées se sont vu octroyer la possibilité de recourir au fonds
Écureuil, l’instrument de régulation budgétaire de la FWB (qui permet de solliciter pour l’année suivante
le versement d’une avance sur la subvention attendue). Mais ce dispositif est normalement destiné aux
opérateurs en difficulté de trésorerie. Il ne doit pas avoir d’incidence sur le délai de paiement des
subventions de fonctionnement. Il est à cet égard anormal que des opérateurs bénéficiant d’une
reconnaissance de la FWB soient obligés de fonctionner pendant plus des trois quarts de l’année sur leur
seule trésorerie, qui plus est, sans en avoir été préalablement avertis, ce qui les empêche de mettre en
place des stratégies adaptées.
Cette situation vient à nouveau fragiliser un secteur qui est depuis toujours sous-financé. L’AAFB
réclame depuis plusieurs années la révision du décret de 2004. Celui-ci ne correspond plus aux réalités
du secteur des archives privées en Communauté française. Il reste tout à fait bancal en l’absence d’arrêtés
d’application. Depuis plusieurs années, le secteur des archives privées fonctionne avec une enveloppe
fermée et surtout non indexée. À quand une reconnaissance, et une revalorisation de notre secteur, ainsi
qu’une vraie réflexion sur son avenir en Communauté française ? À l'heure des mesures de gouvernance,
pour laquelle les archives sont un enjeu primordial, on entend les discours mais on ne voit pas les actes...
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