
Intervention de Jean GAUBERT
Discussion sur le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques

M. le président. La parole est à M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Je ne reviendrai pas sur les arguments de Jérôme Cahuzac, qui a été excellent, 
comme d’habitude. Cela étant, nous nous interrogeons sur le fonctionnement à fronts renversés de 
cette  assemblée.  D’habitude,  c’est  la  majorité  qui  se  considère  comme  étant  responsable  de 
l’orthodoxie financière. Il se trouve que c’est terminé !

M. François Pupponi. Tout fout le camp !

M. Jean Gaubert. La machine à faire tourner le déficit que l’on voyait pendant les élections doit 
être arrêtée ! Ou bien elle tourne si vite qu’on ne peut même plus la montrer à la télévision, car on 
ne verrait pas les chiffres !

M. François Pupponi. Le record est pulvérisé !

M. Jean  Gaubert.  Telle  est  la  réalité.  Certes,  nous  serons  tous  comptables,  mais  vous  plus 
particulièrement, mes chers collègues de la majorité, de la dette supplémentaire que vous mettez sur 
le  dos  des  générations  futures.  Vous  feriez  bien  de  vous  demander  comment  vous  la  paierez, 
d’autant que vous prétendez vous interdire d’augmenter les impôts !

M. Jérôme Cahuzac. Qui va payer ?

M. Jean Gaubert. Oui, qui va payer ? et quand ? Si ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui 
doivent payer un jour les milliards de déficit  accumulés jour après jour, vous pouvez aller dire 
aujourd’hui aux restaurateurs avec fierté que c’est vous qui avez obtenu la baisse de la TVA. Mais, 
dans  quelques  années,  les  enfants  de  ces  mêmes  restaurateurs  pourraient  vous  poser  quelques 
questions sur ce que vous avez fait…

Hier, lors d’explications de vote, j’ai demandé que l’on essaie de voir dans quel cadre cette baisse 
serait véritablement efficace. Personnellement, je pense que nous aurions pu nous pencher sur la 
restauration du midi, qui est souvent liée à l’activité économique, au travail, avec des repas dont le 
prix est beaucoup moins élevé, pour des gens qui n’ont pas la chance de bénéficier de restauration 
collective, qu’elle soit publique ou privée.

Franchement, mes chers collègues, des gens qui dépensent 50, 100 ou 150 euros le soir dans un 
restaurant méritent-ils une baisse de la TVA, alors qu’est prévue une hausse modérée du SMIC ? 
Nous aurons de nouvelles coupes claires dans les budgets sociaux et nombre de secteurs se verront 
amputés de leurs moyens de vivre lorsqu’on aura donné des moyens supplémentaires à des gens qui 
n’en avaient vraiment pas besoin !

Vous nous parlez du contrat d’avenir,  monsieur le secrétaire d’État.  Certes,  il  a été signé,  mais 
quelles sanctions ont été prévues ? Il n’y en a pas !

M. François Pupponi. On leur supprime l’accès à Internet !

M. Jean Gaubert. Il s’agit de sanctions doubles dans la loi HADOPI !

En l’occurrence, il n’y a pas de sanctions.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je suis pour la confiance, pas pour les sanctions.

M. Jean Gaubert.  Vous  avez  fait  exactement  la  même chose  pour  les  marges  dans  la  grande 
distribution : elles devaient être contrôlées. En réalité, aucune loi n’interdit à la grande distribution 
de pratiquer des marges exorbitantes. Vous pouvez dire que certaines marges sont exorbitantes, mais 
vous ne pouvez pas les sanctionner.

Dans ce texte, c’est la même chose : il y aura peut-être des gens qui tricheront et qui n’appliqueront 



pas la loi, mais vous ne vous êtes pas donné les moyens de les sanctionner. Pour le relèvement des 
salaires,  il  fallait  imposer  l’accord  de  branche,  qui  est  le  seul  aujourd’hui,  dans  notre  droit,  à 
pouvoir faire respecter une telle mesure.

Concernant  la  baisse  des  prix  sur  sept  produits,  monsieur  le  secrétaire  d’État,  vous  avez  été 
entrepreneur privé et vous le savez : dès lors que ces produits ne sont pas ciblés, chacun fera comme 
il veut, et il fera plutôt porter la baisse sur les produits les moins consommés. Il faut savoir que, 
dans un restaurant, on consomme entre trente et soixante-dix produits pour constituer les repas du 
midi et du soir : la baisse devrait donc porter sur 10 % des produits. Si j’étais restaurateur, je ferais 
comme les autres, je la ferais porter sur les secteurs qui coûtent le moins cher !

Il ne s’agit pas d’un affrontement, monsieur le secrétaire d’État, il s’agit de se demander si, dans la 
situation financière que nous connaissons aujourd’hui,  votre proposition est  raisonnable pour le 
présent et pour l’avenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)


