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Au cours de sa campagne, le Président de la République Emmanuel Macron s’est engagé à ouvrir les
bibliothèques le dimanche. Françoise Nyssen, Ministre de la Culture, s’est emparée de ce sujet en
missionnant l’écrivain Erik Orsenna afin qu’il effectue un tour de France et fasse l’état des lieux des
bibliothèques. Nous ne pouvons que nous réjouir de l’engouement du gouvernement en faveur de la culture.
Pourtant, en réduisant les dotations de l’Etat aux collectivités locales, le gouvernement a lié les mains des élus
locaux. Si la volonté du gouvernement est bien de permettre à chacun d’avoir accès à la culture, il est
indispensable d’y mettre les moyens financiers nécessaires et de créer les conditions pour que les
bibliothécaires puissent agir sur leur territoire.
11 millions de Français n’ont pas accès à une bibliothèque près de leur lieu de vie. 2,5 millions de Français sont
en situation d’illettrisme. La fracture culturelle est bien présente dans notre pays, les replis sur soi et les
clivages ne cessent de se multiplier dans notre société.
Les bibliothèques jouent pourtant un rôle fondamental pour l’égalité des droits. Ce sont des lieux de
découverte, de mixité sociale, de brassage culturel et d’émancipation. Ce sont des lieux qui permettent aux
citoyens les plus démunis d’avoir accès facilement et librement à la culture, à l’éducation et au numérique.
C’est pourquoi construire, rénover des bibliothèques ou élargir leurs horaires d’ouverture doivent être une
priorité nationale de la politique culturelle de notre pays. Ces cinq dernières années plusieurs mesures
positives ont été mises en place, qu’il s’agisse des plans « Bibliothèque ouverte » pour les bibliothèques
universitaires ou d’une nouvelle approche des aides en faveur des bibliothèques publiques.
L’engagement pour le développement des bibliothèques en France doit être plein et entier. L’enjeu est trop
important : la fracture culturelle ne cesse de croître et les risques liés à la désinformation sont de plus en plus
importants. Les citoyens ont besoin des bibliothèques, elles sont le fondement même d’une société ouverte
sur le monde et portent en elles la capacité d’imaginer le futur.
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