Région Rhône-Alpes

Actualités mars 2021 et compte-rendu du Conseil Régional du 1/03/2021
Bonjour à tous et toutes,
nous espérons que cet article vous trouvera en parfaite santé.
Le Conseil régional s'est réuni le lundi 1er mars. L'ordre du jour ne comportait que 4 points, mais il était dense :
Cas du Blanc-Mesnil et de Sassenage
Le congrès 2021
La journée d'étude "No woman no crime"
Questions diverses
Vous trouverez le compte-rendu ici.
L'actualité des bibliothèques s'est quelque peu accélérée ces derniers jours. Que ce soit l'affaire du BlancMesnil ou, plus proche de nous celle de Sassenage. L'ABF, et plus particulièrement le groupe Rhône-Alpes
pour l'affaire de Sassenage, a été particulièrement vigilante. Un communiqué de presse, à l'initiative de l'ABF
national, et signé par l'inter association des professionnels de bibliothèques a été publié hier (02 mars). Vous
pouvez le retrouver ici. Sachez que le groupe Rhône-Alpes n'est pas resté inactif, puisqu'une lettre à l'attention
du Maire de Sassenage est partie ce jour pour lui rappeler les valeurs inhérentes à nos métiers et réitérer tout
notre soutien à l'équipe de la bibliothèque de Sassenage.
Ces deux affaires nous rappelle l'importance des actions des associations professionnelles, même si ce ne sont
pas des syndicats. Elles restent vigilantes et n'hésitent pas à monter au front. D'où l'importance d'adhérer et
donc, de soutenir et d'aider à maintenir, entre autres, ces actions, que ce soit à titre individuel ou au nom de la
collectivité pour laquelle vous travaillez.
Hasard des calendriers, la Sénatrice Sylvie Robert a déposé un projet de loi relative aux bibliothèques et au
développement de la lecture publique.
La journée d'étude No woman no crime, sur la figure féminine dans la littérature policière, qui devait se tenir
en novembre aura lieu le 29 avril. Elle se tiendra sous une forme hybride : les intervenant(e)s seront en
présentiel à la Médiathèque Le Trente de Vienne et vous pourrez y assister en ligne. Nos invité(e)s d'exception,
Sophie Loubière, Marin Ledun et Norbert Fleury, de la police scientifique, ont d'ores et déjà accepté cette
organisation et répondu présent.
Vous trouverez le programme sur le site de l'ABF et sur notre page Facebook, et vous pouvez dès à présent
vous inscrire en cliquant ici. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Pour rappel, la journée est
gratuite pour les adhérent-es ABF et coûte 50€ pour les autres.

