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Madame la Présidente,

C'est avec une attention particulière que j'ai pris connaissance du courrier par lequel vous
évoquez les primaires socialistes et mon implication pour le développement culturel.

Je tenais, en premier lieu, à vous signifier toute ma reconnaissance pour vos marques de
soutien à l'occasion de cette formidable aventure démocratique que furent les primaires.
Ayant déclaré le premier ma candidature au mois de juin 2009, j'ai été ravi de participer à cet
événement politique impulsé par l'ensemble des socialistes. Le succès de cette initiative
- qui a rassemblé près de 3 millions d'électeurs - témoigne d'un véritable élan citoyen.

Pendant deux ans, je suis allé à la rencontre des Français, de tous nos territoires, quittant
parfois nos frontières hexagonales pour mieux comprendre la singularité de la France. Ces
rencontres, ces moments partagés ont enrichi considérablement et irrémédiablement ma
vision de la France.

J'ai pu évoquer à de nombreuses reprises mon engagement pour la culture et mon souhait
de favoriser l'accessibilité à l'éducation artistique et culturelle. Par ailleurs conscient de la
primauté du vecteur Internet dans la diffusion des œuvres, je considère que nous avons
évolué d'une culture de la consommation vers une culture de la contribution.

J'estime à ce titre, que la loi Hadopi ne permet plus de garantir l'accès à la diversité des
contenus, ainsi que la rémunération juste des auteurs. Convaincu que la subvention et le
mécénat ne peuvent suffirent, j'ai proposé des solutions mixtes entre ces modes de
financement, ainsi que le recours au microcrédit ou encore l'actionnariat citoyen.

Enfin, bien qu'une politique culturelle cohésive à l'échelle nationale demeure incontournable,
je préconise la décentralisation des moyens pour un accompagnement pertinent des projets
locaux.

Résolument investi à faire valoir les orientations culturelles de la gauche grâce à la
campagne que je mène aux côtés de François HOLLANDE, je ne manquerais pas de relayer
les attentes des auteurs et compositeurs à l'occasion des élections présidentielles.

Vous remerciant sincèrement pour l'intérêt que vous ayez porté à mon programme, je vous
prie de croire, Madame la Présidente, en l'assura mes sentiments les meilleurs.

Manujel VALLS
é de l'Essonne
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