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Elle a rédigé un programme complet, avec des
objectifs et des moyens, des sources de financements
et des investissements nouveaux. Une matrice dont
on n’a jamais vu publiquement la couleur et que
Mediapart révèle aujourd’hui.

L'histoire secrète du programme culturel
du candidat Hollande
PAR VINCENT TRUFFY
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 7 JUIN 2012

On n’est pas sérieux quand on est en campagne. On
imagine, on rêve, on promet à tout-va. En temps
normal, du moins, puisque la campagne “normale” de
François Hollande est restée très raisonnable, même
sur le sujet qui se prêtait le mieux aux envolées :
la culture. Le lyrisme, certes, était là – « les plus
belles victoires de la gauche ont été des victoires
de la culture » –, mais le souffle ? Qui peut dire à
quoi le candidat Hollande s’est vraiment engagé ? Les
noms, en somme, tiennent lieu de programme – choisir
tel collaborateur, c'est donner des gages à tel groupe
d'intérêt, sans s'engager ni rien promettre pourtant,
sans se départir d'une ambiguïté protectrice.

Juan Branco, 1er juin, rue d&#039;Ulm à Paris.

Ce n’est certes pas « le programme de l’équipe
Hollande ». Simplement deux documents de synthèse,
rédigés entre décembre 2011 et mars 2012, qui forment
une « vision d'ensemble », formalisée avant que
la gestion des affaires courantes ne happe le futur
gouvernement. Ils nous sont apportés par un acteur
central de cette élaboration, Juan Branco, 22 ans,
fils du producteur Paolo Branco, cofondateur de la
plateforme Création Public Internet pendant le débat
sur la loi Hadopi. Il fut la plume, l'entremetteur, le
proche collaborateur de celle qui était alors conseillère
pour la culture, l’audiovisuel et les médias : Aurélie
Filippetti.

En témoigne l'irritation ostensible de François
Hollande lorsqu’on lui parle du dossier Hadopi,
comme le raconte le journaliste Éric Dupin dans
son livre La Victoire empoisonnée (Le Seuil) : «
D’ordinaire fort peu irritable, Hollande ne cache
pas son agacement à l’évocation du dossier Hadopi.
Celui-ci a, il est vrai, donné lieu à de spectaculaires
valses-hésitations de sa part. “Le débat sur la culture
est totalement phagocyté par Hadopi. Et il y a des
lobbies tellement divers ! Faut-il abroger ou pas ?
Et si oui, faut-il une nouvelle loi ? Quand je dis
que je suis pour la régulation mais contre Hadopi,
je ne satisfais personne. La politique, c’est quand
même plus compliqué, plus subtil que certains ne se
l’imaginent ! De toute façon, les gens ne vont pas voter
sur Hadopi.” »

« Tout cela est resté en interne pendant trois
mois, jusqu’à ce que les élus nous demandent un
document sur lequel ils pourraient s’appuyer pour
mener campagne, raconte Juan Branco. Parce que les
documents n’avaient pas de visée publique, on s’est
permis la sincérité. »

Son équipe de campagne, pourtant, y a travaillé,
méthodiquement, sous la direction d’Aurélie
Filippetti, qui est depuis devenue la ministre de la
culture du gouvernement Ayrault. Elle a consulté 150
personnes « dont 140 lobbies »(lire la liste sous
l'onglet Prolonger), des dizaines de “personnalités
qualifiées”, artistes et praticiens, hauts fonctionnaires,
représentants des industries culturelles et de la société
civile. Elle sait leurs propositions et leurs réserves.

Alors pourquoi les divulguer aujourd'hui ? « Leur
publication est importante parce qu’elle permet aux
citoyens de se saisir de ce projet, de l’adapter s’ils
le veulent, plutôt que ces questions soient réglées en
privé par des groupements d’intérêts. »
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Dépité de ne pas avoir été choisi pour rejoindre le
cabinet de la ministre de la culture ? Haussement
d'épaules. « Évidemment, ça sera lu comme ça. » Ce
qui serait une façon d'éviter de parler du contenu.

exemple en y ajoutant de la publicité. « Si on enlève ce
point de départ, le reste ne fait que conforter le système
actuel et renforce Hadopi sans rien changer », dit Juan
Branco.

L'entourage de la ministre relativise son importance :
« Juan Branco était un chargé de mission temporaire
dans une équipe de 5 à 6 personnes autour de la
députée, dont certains travaillent avec elle depuis cinq
ans. On peut se demander quel est le but politique
recherché ».

De la même façon, le projet ne propose pas du
tout d'abandonner la répression contre la contrefaçon
commerciale. « La priorité était d’arrêter de pénaliser
les usagers. Mais cela ne tient que si on donne un
certain nombre de gages aux sociétés d’auteurs, ce
qui veut dire être plus sévère avec ceux qui vont
volontairement enfreindre la loi dans un but lucratif.
» Conséquence : le nombre d'œuvres disponibles
(illégalement, certes) diminuerait, créant un nouvel
appel d'air pour compenser cette indisponibilité des
œuvres, et l'offre légale ou non marchande pourrait en
bénéficier.

Mythologie du Front populaire
L'édifice est dense. Chaque mesure vient en
compenser une autre et en ôter une menace la stabilité
de l'ensemble. « C'est une vision politique globale
de la culture, plaide Juan Branco. Elle présente
l’avantage de montrer que tout est imbriqué, qu’on ne
peut plus penser l’industrie culturelle ou l’audiovisuel
sans penser le numérique. Ça a été le gros défaut
des libertaires du Net aussi bien que des lobbies que
de ne voir que leur bout du problème. Pour nous,
l’abrogation d’Hadopi n’a été défendue que parce
qu’elle s’inscrivait dans un dispositif plus vaste qui
compensait et rééquilibrait le système. Si on veut
lancer demain un “acte II de l’exception culturelle” en
ne prenant que l’avenir du financement de la création,
ça ne voudra plus rien dire. »

Pour financer tout cela, Aurélie Filippetti prévoyait
(dans un entretien donné à Libération) de mettre
à contribution « les acteurs qui ont bénéficié d’un
transfert de valeur ajoutée : ce sont les fabricants
de matériel, les fournisseurs d’accès, les plateformes
comme Google ou Amazon » – et l'on retrouve ces
mesures parmi les ressources susceptibles de rapporter
« un gain entre 10 et 100 millions d'euros », voire,
pour la taxation des fournisseurs d'accès, « plus de 100
millions d'euros ».

Il ne s'agit pas d'un catalogue de mesures à égrener
les unes après les autres – « les débats autour des
politiques culturelles se sont souvent résumés à un
empilement de chiffres et de mesures sectorielles
qui ne faisaient pas projet », résume le texte
programmatique. Elles dépendent pourtant d'un acte
politique fondateur : la légalisation des échanges non
marchands, c'est-à-dire la possibilité pour les individus
de partager librement des œuvres tant qu'il ne s'agit
pas d'en faire commerce ou d'en tirer de l'argent par
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Sous le nom de « refonte de la copie privée », on trouve
également l'extension de la taxe perçue sur les supports
de stockage (CD, DVD, disques durs, clés USB...) au
stockage à distance dans le nuage (cloud computing).
« S'il y avait une manne importante à gérer du fait
d’une contribution créative, la question se poserait de
savoir s'il faudrait la confier aux sociétés d’auteurs,
ou s'il reviendrait à l’État de la gérer avec des coûts
plus faibles et une transparence plus forte », pointe
Juan Branco, qui voit ici un moyen de pression pour
obtenir la collaboration de ces sociétés et une réforme
consentie de leur fonctionnement.

aux majors et son président nous a expliqué qu'il
fallait s'estimer heureux que 25 % des aides ne soient
pas distribuées proportionnellement. L'idée jusque-là,
c'était de dire qu’on ne peut pas prendre de l’argent
aux gros pour le donner aux petits. Au contraire, nous
pensions que c'était précisément le principe d’une
politique culturelle. »
Les médias en chantier
Le programme décline ainsi cinq grands axes
pour le quinquennat, l'adaptation de la culture
à l'environnement numérique, la reprise de la
décentralisation et de la diplomatie culturelle,
l'éducation artistique « dès le plus jeune âge (...) quand
les différences sociales et d'origine ne sont pas encore
affirmées et ne constituent pas encore des freins à la
socialisation et au mélange des pratiques », et bien
sûr les médias, qualifiés d'« enjeu majeur du prochain
quinquennat ».

Plus généralement, le projet s'articule autour de deux
préoccupations : revitaliser l’accès à la culture au-delà
des déterminants sociaux – ce que le Front populaire
avait appelé la démocratisation de la culture – et
préserver, voire renforcer, la diversité de la production
artistique.
« Nous réfutons toute opposition entre Paris et le
reste de la France, entre création professionnelle
et amateur, entre grands établissements et
petites institutions, entre radicalité artistique et
démocratisation culturelle, déclame le programme.
Il faudra permettre à tout projet d'exister, sans
recherche d'équilibre au sein de celui-ci. »

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

De la même façon qu'Hadopi a capté le débat sur la
culture, la question de la désignation des présidents
de l'audiovisuel public a occulté les autres chantiers
médiatiques. Au point que le candidat Hollande a fait
de cette réforme l'une des anaphores de sa tirade «
Moi président de la République », lors du débat qui
l'a opposé à Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux tours :
« Moi président de la République, je n’aurai pas la
prétention de nommer les directeurs des chaînes de
télévision publique, je laisserai ça à des instances
indépendantes. » Il n'est pas certain que le Conseil
supérieur de l'audiovisuel actuel dont les membres
sont nommés par les présidents de la République, de
l'Assemblée nationale et du Sénat corresponde à cette
définition.

Le projet implique de renforcer et de s'appuyer
sur le réseau des directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) et de reconfigurer les dispositifs
d'aides inventés, pour certains lors de l'“acte I” de
l'exception culturelle, dans les années 1990. « Le
centre national du cinéma (CNC), le centre national
du livre (CNL), le futur centre national de la musique
(CNM), énumère Juan Branco : c’est là que l’on
peut infiltrer la diversité, si l'on parvient à réduire
la concentration des aides sur quelques acteurs du
secteur. Par exemple, l'association de préfiguration
du CNM prévoit que les trois quarts des aides iront

« Justement, insiste Juan Branco, il faut profiter du
quasi-consensus sur la nomination du président de
France Télévisions pour réformer le CSA. » Aurélie
Filippetti l'a d'ailleurs annoncé pour 2013, à la fin du
mandat de Michel Boyon qui dirige l'actuel conseil,
sans détailler. Le document en dit un peu plus : le
conseil serait placé sous contrôle parlementaire et
disposerait d'un pouvoir de sanction renforcé « afin
qu'il puisse s'ériger en véritable autorité régulatrice ».
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Sans qu'il soit question d'une fusion avec l'Autorité de
régulation des télécommunications (Arcep), il y aurait
un rapprochement des deux institutions.

publicité sur le service public, puis de simplement la
réduire, avant que le premier ministre n'abandonne la
réforme.

Le programme s'attaque aussi à la question du
financement de l'audiovisuel public et en particulier à
la publicité... pour la réhabiliter. « Nous maintiendrons
la publicité avant 20 heures et, alors que la
justice européenne menace le financement de France
Télévisions par taxe affectée [la taxe sur les
fournisseurs d'accès à Internet – ndlr], nous étendrons
la redevance aux résidences secondaires, acte de
justice sociale », annonce le programme. Jusqu'à
présent, en effet, il était prévu que les écrans
publicitaires disparaissent totalement des chaînes
publiques en 2015 – au bénéfice des chaînes privées,
qui convoitent cette manne. La gauche, au contraire,
rétablirait la réclame, et France Télévisions pourrait
ainsi accroître ses ressources de 200 millions d'euros,
capté pour les deux tiers par France 2. Quant à la
redevance, mesure annoncée pendant la campagne
dans l'indifférence générale, elle pourrait rapporter
entre 120 millions et 150 millions d'euros.

La presse, dans ce paysage, ne fait l'objet que d'un
gros paragraphe, qui reprend des idées dans l'air,
comme la fusion des dispositifs d'aides dans un guichet
unique (réforme déjà lancée), la création de seuils
de participations des groupes vivant de la commande
publique – Lagardère et Dassault en particulier – et
l'extension des limites de concentration ou la révision
de la loi défaillante de 2010 sur la protection des
sources journalistiques.
Le gouvernement généraliserait les chartes
déontologiques et les déclarations d'intérêts dans les
rédactions, tandis que ces dernières obtiendraient une
personnalité juridique propre face aux propriétaires
de presse, ce qui formaliserait le rôle des sociétés de
journalistes.
Plus audacieux, mais plus périlleux : la presse dite
« récréative » perdrait le bénéfice de la TVA à
2,1 %, tandis que les sites Web d'information en
bénéficieraient. La presse télé, people, masculine et
féminine, etc., bénéficie en effet, selon le chiffrage de
Michel Françaix, rapporteur (PS) de la partie presse
du budget, de 35 % des aides publiques tandis que la
presse quotidienne nationale d’information politique
générale n'en reçoit que 15 %.

Pour mémoire, le débat avait déjà eu lieu en 1998,
sous le gouvernement Jospin : Catherine Trautmann,
ministre de la culture, avait proposé de supprimer la

Pourtant, ce n'est pas tant par la TVA que passe
le déséquilibre. Bien moins visibles, les aides à la
diffusion (aides postales, aides au portage) constituent
l'essentiel de la contribution publique. Et dans ce
domaine, par exemple, huit magazines de programmes
télévisés bénéficient de 53 millions d'euros d'aide
postale, soit plus que le total des aides à la
modernisation (technique) et à la modernisation
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sociale de la presse, qui représentent 50 millions
d’euros. C'est ici tout un système de soutien de l'État
à la presse qu'il faudrait réformer.

compris, que vous n’allez pas faire n’importe quoi,
on est très content des positions que vous prenez sur
Al-Jazeera (soumettre la chaîne qatarie aux mêmes
obligations que Canal Plus pour le financement du
cinéma), sur la chronologie des médias (conserver
le principe en réduisant les durées pour s’adapter
aux pratiques culturelles contemporaines). On peut
discuter, on ne vous ennuiera plus avec Hadopi, on
passe à autre chose. »

Le jour où la guerre d'Hadopi s'est arrêtée
Le premier document est donc une suite de schémas
soumis aux élus associés à la campagne et spécialisés
dans la culture. La version que nous publions intègre
d'ailleurs leurs amendements : il n'y est plus question
de « statut de l'intermittent » (du spectacle) mais
d'« intermittence » ; de même, la possibilité de mettre
en place une « contribution créative » est mise en
balance avec une « taxe sur les fournisseurs d'accès
à Internet »… qui revient presque au même. Et
surtout, il est dûment précisé que ce ne sont que des
« propositions à titre indicatif » formulées « afin de
servir de base de discussion », et qui « n’engagent en
rien le candidat ». Sourcilleuse prudence.

Vidéo disponible sur mediapart.fr

Ce nœud tranché, tout devenait possible. Mais le
candidat Hollande n’en a jamais été prévenu et a
laissé, pendant ce temps, agir d’autres conseillers.
Ainsi, le 2 mars, dans l'après-midi, Le Monde publie
une tribune sur la culture, signée par le candidat et
qui n'avait pas été préparée par l’équipe d'Aurélie
Filippetti. « On avait eu vent de ce texte, mais
Manuel Valls (le porte-parole du candidat) nous avait
donné l'assurance qu'il n'existait pas. » Il n’y est
plus question de supprimer la loi Hadopi, comme
François Hollande le soutenait encore en janvier, mais
seulement de la « repenser ».

Le second va au-delà du mécanisme en emportant
l'ensemble des mesures dans une ambition – « Renouer
avec le rêve » – et un discours acté dans le train qui
menait Hollande à Nantes, mi-janvier – « l'acte II de
l'exception culturelle ». « L'expression lui a plu parce
qu'il pense qu’elle n’est pas perçue comme un symbole
de l’arrogance française, mais de son universalité »,
raconte Juan Branco. Elle fait aussi appel au souvenir
d’une politique volontariste de l'État pour protéger
le secteur culturel en France et de l'invention de
financements dans un domaine qui se plaint souvent
d'être désargenté. « Je suis convaincu que la bonne
méthode, pour faire passer des choses, c'est le paquet
législatif. Parce que, prises individuellement, les
mesures peuvent sembler inacceptables à certains,
mais prises en bloc, elles peuvent passer parce que
l’économie globale du projet est bonne. »

« Aurélie Filippetti choisit de ne pas faire de
vagues »
« On comprend alors, mais très tard que
le shadow pôle culture existe, raconte Juan
Branco. Officiellement, il ne s’agit que d’un comité
de soutien du candidat, rattaché à Manuel Valls,
avec Pierre Bergé, Jérôme Clément et la conseillère
en communication de Valérie Trierweiler, Nathalie
Mercier [ex-Euro-RSCG, conseillère en image de
Lionel Jospin en 2002, directrice de la communication
du musée du quai Branly – ndlr]. » L'entourage
d'Aurélie Filippetti, au ministère de la culture, récuse
l'idée d'une deuxième équipe : « Il y a des gens
dans l'entourage du candidat, évidemment. Mais le

Et, de fait, en coulisses, on est passé tout près de la
paix sur le dossier Hadopi, qui empoisonne depuis
trois ans le débat culturel. En février, l'équipe de
campagne reçoit la société d’auteur la plus visible,
la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
(SACD) et son tonitruant directeur général Pascal
Rogard, grand zélateur de la loi Hadopi. Elle lui expose
son programme général pour la culture. « Rogard nous
a dit, en substance : on a compris que vous avez
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seul référent politique sur la culture et sur Hadopi a
toujours été Aurélie Filippetti. Et sa position n'a pas
varié : réconcilier les créateurs et le public. »

Bordée par un ministère qui craint de commettre
un impair, la ministre est aussi cornaquée par les
hommes (et femmes) du président. David Kessler
d'abord, hérité de l'époque Jospin dont il était
le conseiller culture et communication, poste qu'il
retrouve auprès de François Hollande après avoir
dirigé des médias appartenant à Matthieu Pigasse
(lire ici notre précédent article). Pierre Lescure,
ensuite, chargé d'une mission sans lettre de mission,
ni périmètre, ni dénomination. Soutien déclaré de
François Hollande pendant la primaire socialiste, son
nom commence à s'imposer après le meeting de Nantes
sur la culture, en janvier. « Je déjeunais avec Hollande.
Il m'a demandé mon avis sur Pierre Lescure pour
mener une concertation sur l'acte II de l'exception
culturelle. Deux fois, j'ai dit que ça ne me semblait pas
être une bonne idée, explique Juan Branco. Trois fois,
il m'a reposé la question. »

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Deux semaines plus tard, c'est ce même comité qui
organisera la manifestation de soutien des célébrités du
spectacle en faveur de François Hollande, au Cirque
d’hiver, le 18 mars. « À ce moment, Aurélie Filippetti
fait le calcul : “Est-ce que je claque la porte et
je démissionne ou est-ce que je tiens le coup pour
conserver une chance d’être ministre de la culture ?”
Et elle choisit de ne pas faire de vagues, parce qu'elle
n’a pas de réseau d'affidés pour la soutenir et qu’elle
considère que sa seule légitimité vient de sa proximité
avec Hollande et sa compagne. Après cela, elle passe
à autre chose. Le dossier ne lui est pas retiré, mais elle
est chargée d’animer les meetings. »
Au moins, cette retraite permet-elle de conserver aux
commandes de la culture une personne persuadée de la
nécessité d'une réforme d'ampleur et qui aurait l'oreille
du président ? «Je vois mal Aurélie Filippetti renier ses
engagements passés,juge Juan Branco. Le problème,
c’est que ça ne se situe plus à ce niveau-là. Ça se joue
au niveau des conseillers culture ou des directeurs de
cabinet. Surtout à la culture, ce n’est pas le ministre
qui rédige les décrets, les projets de lois ; c'est le
cabinet. Et là, on voit la prégnance de la technocratie
au ministère de la culture. Le ministère accorde le plus
d'attention au plus bruyant, parce qu'il ne saisit pas ce
qui relève de la simple représentation et ce qui est une
véritable colère. Du coup, il a peur de tout ; il répond
par à-coups aux pressions des lobbies. C'est comme
cela que cela se passe depuis dix ans. »

J.-M. Ribes, P. Lescure

C'est que le nom de Lescure, comme celui de Canal
Plus, reste attaché à l'exception culturelle « acte I »,
dans les années 1990. Il est poussé auprès du candidat
Hollande à la fois par l'ARP, le syndicat des auteurs,
réalisateurs et producteurs, comme par le metteur en
scène Jean-Michel Ribes, qui organisait des dîners
entre le candidat et des artistes. « Mais, choisir
Lescure, insiste Juan Branco, c'est considérer qu'il

Le 21 mai, la ministre de la culture est interviewée sur FranceInter. Derrière elle, le conseiller du président, David Kessler.
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s'agit uniquement d'une question corporatiste, pas
d'un problème politique. C'est réduire une ambition
globale à une question de financement. »

de François Hollande. L'équipe culture se heurte
aussi à Constance Rivière, déléguée générale de la
campagne, ancienne rapporteuse de la mission Zelnik
sur le développement de l'offre culturelle légale sous
Sarkozy et aujourd'hui conseillère à l'Élysée sur les
libertés publiques. « Elle nous a mené une guerre
sans merci pour que l'on passe de l'“abrogation” au
“remplacement” de l'Hadopi. »
Une accumulation de noms et d'intérêts ne font
certes pas une politique, mais à l'établissement de
ce quinquennat, ils sont l'indice d'une méthode de
gouvernement qui se cherche encore. Le risque est de
se contenter de quelques mesures symboliques pour
singer le changement sans rebâtir, sur les ruines d'une
politique clientéliste et mondaine, une « ambition de
civilisation » – pas civilisatrice mais au service d'une
civilisation comprise comme un bien commun, une
culture partagée. Par tous, pour tous.

C. Rivière, S. Hubac

D'autres ne se révéleront que plus tard. « Notre
rencontre avec Sylvie Hubac a été assez violente.
Elle nous expliquait qu'on faisait le contraire de
ce qu'il fallait faire. Mais on l'a prise pour une
simple techno. » Aujourd'hui, celle qui était alors
présidente du Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique, est devenue directrice du cabinet
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