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Trois semaines 
pour
convaincre 

La campagne des législatives commence. Une cam-
pagne cruciale pour la France et pour la gauche. Une 

campagne qui nous permettra de défendre nos valeurs 
et nos propositions, au service des Français, pour plus 
de justice sociale.

Nous ne sommes pas dans une opposition de principes 
au nouveau Président, nous constatons simplement qu’il 
a nommé un Premier ministre, un ministre des Finances 
et un ministre du Budget… de droite. 

Nous, nous sommes résolument et fièrement de gauche. 
De fait, nous partageons les inquiétudes de nos conci-

toyens concernant la réforme du code du travail, l’avenir 
de la Sécurité sociale ou encore le traitement des fonc-
tionnaires.

Nous avons trois semaines pour défendre notre plate-
forme et pour convaincre afin d’avoir un maximum de 
députés socialistes à l’Assemblée nationale. Car la 
France a besoin de gauche et la gauche a besoin des 
socialistes. 

Jean-Christophe Cambadélis

www.parti-socialiste.fr/contrat-clair-france-gauche-constructive-vigilante
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les idées, les opinions. La liberté de 
création, c’est aussi tout ce qui touche à 
l’art, à l’œuvre de l’esprit. 

Nous sommes dans une période trouble, 
où les atteintes à cette liberté sont de 
plus en plus nombreuses : c’est le cas 
lorsqu’une municipalité FN interdit 
une représentation théâtrale qui ne lui 
convient pas, ou décide de repeindre une 
œuvre contemporaine sans accord de 
l’artiste. Ou encore quand des œuvres 
sont dégradées comme cela a été le cas 
de l’exposition Anish Kapoor à Versailles.
 
La liberté de création va avec la liber-
té de diffusion artistique. Cela donne le 
moyen pénal de condamner l’entrave à 
la diffusion artistique. 

En quoi cette loi change-t-elle 
l’approche que nous avons  
de la culture ? 
Cette loi a pour but de redéfinir les ob-
jectifs poursuivis par les politiques 
culturelles publiques. Par exemple, on 
y reconnaît les FRAC (Fonds régionaux 
d’art contemporain), qui existent depuis 
plus de 30 ans. On affirme également 
l’existence de droits culturels, que cha-
cun peut revendiquer en tant que tel. 

L’idée est de revenir aux fondamentaux 
de Jean Zay, avec la culture pour tous. 

Par exemple, la loi impose un rapport de 
1 % du coût de travaux publics pour fi-
nancer l’expression artistique dans l’es-
pace public. En effet, on voit réellement 
une régression dans l’expression de l’art 
contemporain face à la pression popu-
liste très forte. 

Cette loi vise aussi à sécuriser les pra-
tiques amateurs et à lutter contre la 
précarité, avec l’instauration d’une pré-
somption de salariat lors de tout événe-
ment culturel. Elle encadre également 
les nouveaux usages numériques, qui 
ont un impact important notamment en 
matière de droits d’auteur. 

Comment améliore-t-elle  
la protection du patrimoine ?
En ce qui concerne le patrimoine, cette 
loi crée une nouvelle notion de site patri-
moine remarquable, qui, pour simplifier, 
se substitue à d’autres notions comme 
les secteurs sauvegardés. La protection 
du patrimoine concerne le patrimoine 
matériel et immatériel : cela concerne 
par exemple l’intégrité du mobilier dans 
un château classé. La loi affirme le rôle 
et les missions de l’État en terme d’ar-
chéologie préventive. 

En quoi cette loi est-elle  
innovante ?
La loi sur la liberté de création, adop-
tée en juillet 2016, est une innovation. 
Généralement, lorsqu’on légifère sur la 
culture, on le fait par petit bout. Or, cette 
loi a pour vocation d’étudier les enjeux 
qui lient à la fois la création et le patri-
moine. Le projet de loi est le résultat 
d’un an de travail entre les deux assem-
blées, qui ont choisi de ne faire qu’un 
texte plutôt qu’un sur la culture, l’autre 
sur le patrimoine. On est parti d’un pro-
jet de loi de 46 articles pour arriver à 119 
au final, ce qui montre bien qu’il y a eu 
une véritable co-construction entre le 
gouvernement et le parlement. 

Quelles en sont les grandes  
avancées ?
La première grande partie de la loi ré-
pond à l’enjeu de la création. Nous avons 
inscrit le principe de liberté de création 
dans la loi, parce qu’il était nécessaire de 
la définir en tant que telle. Jusqu’alors, 
elle était vue uniquement sous le prisme 
de la liberté d’expression. Or, il est né-
cessaire de les distinguer, dans le sens 
où la liberté de création apporte une 
dimension supplémentaire ; la liberté 
d’expression concerne essentiellement 

IntervIew de PatrIck Bloche
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député de la 7e circonscription de paris,  
rapporteur du projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture

Une grande Loi qUi Lie La création  
et Le patrimoine 

–
Propos recueillis par  

Sarah Nafti

« l’Idée est de revenIr  
aux fondamentaux  

de Jean Zay,  
avec la culture  

Pour tous. »

L’HeBDo DeS SoCiALiSteS revieNt SUr LeS LoiS mArqUANteS DU qUiNqUeNNAt 
De FrANçoiS HoLLANDe AveC UNe Série D’iNterviewS.
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Les militantes et militants du Parti socialiste 
viennent à votre rencontre chaque jour pour 
vous présenter notre programme, un contrat 
clair pour le France, une gauche constructive 
et vigilante.

Réagissant à l’annonce du gouvernement d’Édouard Philippe, Jean-Christophe Cambadélis a 
relevé un « renouvellement en trompe l’œil», marqué notamment par un politique économique 
« de droite… et de droite ». Face à ce gouvernement « qui ne peut pas inspirer la confiance », 
l’urgence est d’envoyer un maximum de députés de gauche à l’Assemblée nationale afin de 
« promouvoir les idées progressistes ». « On ne peut pas faire croire au pays que la présence 
de quelques personnalités issues de la société civile change la nature d’un gouvernement dont 
le Premier ministre est de droite ». Loin d’être jouées, les élections législatives doivent être 
l’occasion pour la gauche de peser sur la politique menée. Partout en France, les candidats 
investis par le Parti socialiste sont sur le terrain pour mener le combat. 

EnvOyER  
un mAximum 
dE dÉPutÉs dE gAuChE 
à L’AssEmbLÉE

au cŒur de la camPaGne

www.parti-socialiste.fr/contrat-clair-france-gauche-constructive-vigilante
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imPortANt : 
 La procuration peut être faite pour  
LeS DeUx toUrS eN UNe SeULe DémArCHe

▶  POuR ÉtAbLiR vOtRE PROCuRAtiOn, vous devez 
vous rendre dans un commissariat de police, une 
brigade de gendarmerie, ou au tribunal d’instance 
de votre domicile ou de votre lieu de travail. Vous 
devrez vous munir d’une pièce d’identité et d’une 
attestation sur l’honneur justifiant votre absence.

▶  Remplissez votre demande de procuration en y 
mentionnant le nom de la personne qui votera pour 
vous. Pour remplir le formulaire devant l’autorité 
habilitée, vous devez pouvoir fournir précisément 
les nom, prénom et adresse de votre mandataire 
(celui ou celle qui votera pour vous). Et ensuite don-
ner à votre mandataire le coupon pour qu’il puisse 
aller voter.

COmmEnt?

Tél. : 01 45 56 77 00 | Fax : 01 47 05 15 78 | www.parti-socialiste.fr |

▶  Il faut impérativement de que LA PERsOnnE qui 
vOtE POuR vOus sOit insCRitE suR LA ListE 
ÉLECtORALE dE vOtRE COmmunE. 

▶  Il n’est pas nécessaire qu’elle soit inscrite dans 
votre bureau de vote. Mais elle devra s’y rendre le 
jour du scrutin pour voter pour vous.

qui?

▶  Vous n’êtes pas là le jour du vote et souhaitez être 
mis en relation avec une personne ? 

▶  nOus nOus OCCuPOns dE tROuvER quELqu’un 
POuR vOus. 

▶  REmPLissEz le formulaire sur le site 
www.parti-socialiste.fr/demande-de-procuration

vOus nE sAvEz PAs à  
qui dOnnER vOtRE PROCuRAtiOn ?

▶  vOus POuvEz dEmAndER unE PROCuRAtiOn 
Jusqu’à LA vEiLLE du sCRutin, soit jusqu’au  
10 juin pour le 1er tour, et jusqu’au 17 juin pour 
le 2nd tour. Mais il est préférable d’effectuer cette  
démarche le plus tôt possible en raison des délais 
de traitement.

Jusqu’à quAnd Est-iL POssibLE 
dE dOnnER PROCuRAtiOn ?

si vOus nE POuvEz PAs ALLER vOtER 
LEs dimAnChEs 11 Et 18 Juin, vOus POuvEz dOnnER PROCuRAtiOn  
à un AutRE ÉLECtEuR dE vOtRE COmmunE

POuR vOtER PAR PROCuRAtiOn

www.parti-socialiste.fr
www.parti-socialiste.fr/demande

