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La crise sanitaire a 
durement affecté le 
monde de la culture.  
La France a apporté 
un soutien sans 
équivoque à l’ensemble 
des acteurs culturels : 
année blanche pour 
les intermittents 
et aides financières 
adressées à tous les 
acteurs de la culture. 

Les députés de la 
majorité présidentielle 
et le gouvernement 
ont mis en œuvre 
tous les moyens 
nécessaires pour 
protéger le secteur 
culturel pendant la crise 
afin qu’il puisse continuer 
de rayonner dans les 
territoires, en France, et 
au-delà !

Un soutien massif et unique en Europe …

… pour défendre les acteurs culturels et permettre à 
chacun d'avoir accès à la culture !

     DE LA  
CULTURE 
POUR TOUS  
ET PARTOUT !

Et un 
budget 2021 

porté à

3,8 milliards €

Au total

plus de 11 milliards € 
d’aides ont été 

déployées

 @LaREM_AN    @deputesLaREM

 Le Pass Culture  
pour les jeunes de 18 ans  

 �  300€ pour que chaque jeune à 
ses 18 ans, puisse découvrir et réserver 
pendant 2 ans des propositions culturelles 
et numérique de proximité.

 �  Le Pass Culture encourage la 
rencontre entre les acteurs culturels 
et les utilisateurs. 

Un Loto du 
Patrimoine pour 

préserver nos monuments.
 �  24% des mises sont reversées à la 

Fondation du Patrimoine.
 �  Depuis 2018 près de 400 sites ont 

bénéficié de ce programme.

Reconstruire  
Notre-Dame
Nous avons lancé une 
souscription nationale 
pour reconstruire 
Notre-Dame. 

Mieux protéger 
les créateurs 
et renforcer la lutte 
contre le piratage.Création du Centre 

national de la 
musique pour soutenir 
et faire rayonner l’ensemble du 
secteur musical. Restituer au Bénin 

et au Sénégal 27 
œuvres et objets 
d’art actuellement 
conservées par la France.

Une loi pour lutter 
contre l’exploitation 
des enfants 
influenceurs sur 
Internet.

Des actions fortes

Aujourd’hui  la majorité présidentielle poursuit  
deux objectifs : 1.Faciliter l’accès à la culture
 2.Promouvoir la richesse de notre culture


