
La fête du livre et de la gourmandise de Pampelonne est un événement culturel 
incontournable pour notre littérature, et pour faire découvrir notre gastronomie au 
niveau local. C’est aussi un événement qui vise à susciter plus l’envie de culture 
dans les zones rurales, et cela nous ne pouvons que le saluer ! 

Aujourd’hui, en 2019, à l’ère des réseaux sociaux, dans une période de notre vie où 
tout va toujours plus vite, la littérature n’a jamais été autant essentielle pour 
nous, pour notre savoir, pour notre être, pour notre culture, pour notre fondement. 

Victor Hugo, Emile Zola, Albert Camus, Honoré de Balzac, Guy de Maupassant … 
Toute notre culture, toute notre histoire et toute notre vie est retracée par les 
écrivains, par leurs écrits et par leur imaginaire.  

La littérature, c’est notre culture. La culture, ça se cultive, ça s’enrichit, ça se 
préserve. La culture, on y prend soin et on en tombe amoureux. On y goûte et on y 
touche pour éveiller nos sens, pour ouvrir notre esprit à la différence et pour faire 
grandir notre savoir ! La culture, c’est la clef qui nous ouvre la porte sur le monde. 
Oui, mais voilà, en France, aujourd’hui, malheureusement, tout le monde n’a pas 
le même accès à la culture.  

La culture est libre et elle est à la disposition de chacun, que nous soyons 
agriculteurs, fonctionnaires, jeunes, ouvriers, cadres, ingénieurs ... Tout comme 
l’Etat le fait déjà, soyons tous acteurs de la culture et donnons la chance à ceux 
qui n’en ont pas, à ceux qui ont moins de moyens, et principalement aux jeunes.  

Que faisons-nous pour élargir l’accès à la culture ? Depuis le mois de février 2019, 
nous expérimentons un pass culture de 500 euros, pour les jeunes de 18 ans, dans 5 
territoires français, pour susciter l’envie aux jeunes de s’intéresser à la culture. Le 
pass culture s’étend désormais à 150 000 jeunes, 16 000 réservations culturelles 
ont été réalisées depuis le lancement de cette mesure, dont 6  000 livres 
commandés que les jeunes pourront lire afin d’approfondir leur culture  ! 7 
nouveaux territoires souhaitent désormais participer à l’expérimentation de ce 
pass culture qui vise à être généralisé sur l’ensemble du territoire. 

Le 17 février 2019, un accord a été trouvé entre les institutions européennes et 
une directive pour les droits d’auteurs a été adoptée par le Parlement européen le 
26 mars 2019, il s’agit d’une véritable avancée pour la protection des créateurs et 
des droits d’auteurs sur le web  ! Les plateformes sont désormais responsables de 
garantir un meilleur partage de la valeur des œuvres téléchargées afin que vous, 
les créateurs, soyez rémunérés à juste titre. Avec cette adoption, nous voulons 
mieux vous protéger à l’ère du numérique et au bénéfice de tous les citoyens ! 

L’apprentissage de la culture passe aussi par l’éducation  ! Annoncé en septembre 
2017, le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a mis en place le 
dédoublement des classes de CP et CE1 dans les écoles situées en quartier 
prioritaire, afin que les élèves en difficultés soient mieux encadrés et qu’ils 
puissent combler leur retard. Et les résultats sont très positifs ! Sur le terrain, en 
visite dans différentes écoles de ma circonscription, j’ai pu constater la 



satisfaction des enseignants et des parents d’élèves vis-à-vis de cette mesure. Avec 
le dédoublement des classes en quartier prioritaire, les enseignants ont plus de 
temps à consacrer aux élèves, et les élèves apprennent plus facilement et plus 
efficacement les fondamentaux comme « lire, écrire et compter » ! 60 000 élèves 
étaient concernés en 2018, 190 000 élèves sont concernés en 2019, et 300 000 le 
seront en 2020. Il s’agit d’un travail progressif, que nous  menons étapes par 
étapes, pour lutter contre les inégalités de destin et pour que chaque jeune puisse 
avoir les mêmes chances de réussir ! Aujourd’hui en France, il n’est pas acceptable 
que des jeunes aient moins de chances de réussir que d’autres, donc il faut se 
battre tous les jours pour réduire cet écart car c’est à cet âge que les citoyens 
déterminent leur avenir et chaque jeune doit pouvoir être libre de choisir ce qu’il 
veut être ! 


