
Projet de loi sur l'audiovisuel public : intervention de Jean GAUBERT 

M. Jean Gaubert. Je n’ai pas participé à la commission spéciale qui a travaillé sur ce texte mais je 
suis venu assez régulièrement dans l’hémicycle ce qui m’a permis de constater que nous allons de 
surprise en surprise. La plus grosse est tout de même l’attitude de nos collègues de la majorité. 
J’hésite entre les qualifier de stoïques – c’est vrai qu’il faut l’être (Rires et exclamations sur les 
bancs du groupe UMP)...

M. Richard Mallié. Pas de provocation !

M. Jean Gaubert. …mais que ne ferait-on pas quand les ordres viennent de l’Élysée ? – ou, ce qui 
est plus grave, penser que c’est du « cause toujours ». (Rires et exclamations sur les bancs du 
groupe UMP.) 

M. Benoist Apparu. Ce n’est pas faux !

M. Jean Gaubert. Cela ne vous honore pas, mes chers collègues. La décision est déjà prise, et ce 
n’est pas la vôtre ; la seule solution que vous ayez, c’est de passer le temps qu’il faudra pour voter 
comme on vous l’a dit.

Je veux revenir à mon tour sur plusieurs points qui ont été évoqués, d’abord pour faire quelques 
corrections.

Ainsi Marcel Rogemont a évoqué l’excellent rapport de Joseph Kergueris. Je vous signale, 
monsieur Mathus qu’il n’est pas noble et n’a pas de particule. Vous avez sans doute confondu avec 
M. de Rohan, qui est lui aussi sénateur du Morbihan. Tout le monde ici connaît ce nom puisque son 
cousin, je le dis pour les nouveaux qui ne le savaient pas, a siégé sur nos bancs pendant de longues 
années. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Un débat, c’est une succession de précisions. 
J’imagine que nous n’aurons plus besoin d’en apporter sur l’état civil de M. Kergueris.

Nous discutons du financement de l’audiovisuel de la France ; cela a été souligné par les uns et par 
les autres. La question qui se pose, à laquelle vous ne répondez vraiment pas, est celle de savoir 
avec quel argent il sera assuré. Tout le monde connaît la situation dramatique de nos finances 
publiques, et ce n’est pas encore la crise qui en est responsable, mais un certain nombre de 
décisions prises depuis 2007 et avant.

Le Président Sarkozy a fait différentes annonces : 100 millions ici, 25 millions là, un milliard 
ailleurs. On se demande où est cet argent. Il en a tout de même trouvé un peu pour les banques, 
lesquelles d’ailleurs vont bénéficier d’un privilège extraordinaire puisque, si j’ai bien compris ce 
qui se discute à Bruxelles, on veut pouvoir obtenir pour elles l’autorisation de distribuer des 
dividendes sur les bénéfices qu’elles n’ont pas faits, sans doute pris sur l’argent que nous allons leur 
donner. L’argent que les contribuables vont leur donner va donc servir à distribuer des dividendes à 
leurs actionnaires ! Cela devait être souligné.

Le Président de la République a une autre qualité. Quand il s’agit de créer des taxes, il tire plus vite 
que son ombre. J’ai compté rapidement et je crois que nous en sommes à douze ou treize depuis 
qu’il est Président de la République, depuis un peu plus d’un an.

M. Jean Dionis du Séjour. M. Gaubert n’a pas tort !

M. Jean Gaubert. Il s’agit en fait de dégrever les plus riches, qui versaient les impôts les plus 
justes, pour faire payer les plus pauvres, qui règleront les taxes. Nous avons ainsi eu l’occasion 
d’évoquer celles qui serviront à financer un tant soit peu le service public de l’audiovisuel.

Je ne vais pas revenir sur les fameux 15 milliards qui devaient servir à la relance. Mais quelle 
relance ? Vous le constatez vous-mêmes, ce n’est même pas une relance : c’est un coup de frein, un 
coup d’arrêt, et c’est même une marche arrière que nous risquons malheureusement de faire. Il y a 



pire : comme les banques vont cumuler des déficits, elles ne paieront plus d’impôt sur les sociétés 
dans les années qui viennent, ce qui fera des recettes en moins.

Vous êtes donc dans l’impasse, et il me vient une maxime de quelqu’un dont vous retrouverez 
certainement le nom : Du passé, il reste des souvenirs. Pour l’avenir, nous avons l’espoir. Pour le 
présent, nous n’avons que des devoirs.

Votre devoir, ce devrait être de dire la vérité. Or force est de constater que vos engagements sont 
insuffisants et que, en dépit de leur insuffisance, vous ne pourrez pas les tenir parce que vous n’en 
avez pas les moyens.

M. le président. Il faut conclure, monsieur Gaubert.

M. Jean Gaubert. Mes chers collègues, je vous appelle tout simplement à un petit moment de 
lucidité et d’honnêteté. 


