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JOURNÉEPROFESSIONNELLE

Les difficultésfinancièress'invitent dans

le débat sur l'aven ir des bibliothèques

VÉRONIQUEHEURTEMATTE

Lors delajournée nation al e sur les bibliothèques qui a rassemblé plus de 300 participants mardi 10 avril à Pari s, élus
et profession n el s on t rappelé le rôle des bibliothèques corn m e équipements culturels de proximité. En marge de
l'événement, plu sieurs organisation s on t alerté les pouvoirs publics du m an qued e moyens d es bibliothèques.

Plus de300 participantsse sontreta-ouvésau GrandPalais,à Paris,mardi 10 avril, pour lajournéenationale sur lesbibliothèques
organisée par le ministère de la culture. Cette rencontre constituait la seconde étape de la grande mission sur révolution des bibliothèques
entamée par le ministère de la Culture, et faisait suite à la remise du ra

ort d'Erik Orsenna en février dernier.

Lestémoignages d'élus et de professionnels de la lecture publique, organisés en trois tables rondes thématiques - l'extension des horaires
d'ouverture, les nouvelles missionsdesbibliothèques,révolutiondesmétiers-, ont misunefoisde plus en lumièrele rôledes
bibliothèquescommepremier opérateurculturel deproximitédanslesterritoires. "Lesbibliothèquessont lesunitésdebasedelà politique
culturdled'un territoire, a rappeléJean-Francois M asselot, du'ecteur-adjointdu cabinetdu présidentde Clermont-AuvergneMétropole, Olivier Bianchi. 11faut unerencontreentrela vision nationalequi déoouledu rapport Orsenna et lesréalités desterritoires".
En fin de matinée, la ministre de la Culture Fr an coi se N yssen est venue présenter son plan pour les bibliothèques. "Les bibliothèques
font partiedeslieuxoù s'écrira ['avenir. Maispour acompagner lestransformationsdela sod^é, lesbibliothèquesdoivent se

transformer dles-mânesetl'Etatva accompagner cestransformations» a assuréla ministre. Cest plusqu'unevolonté, c'est une
responsabilité".Lamimsti-ea détaiUécertainsdesobjectifsproposésauxcollectivitésterritoriales et exposésdansle plan,tels que
disposerd'unebibliothèqueouverte aumoins50 heurespar semainedanslesvilles de plus de 100000habitants,ou encoreune
bibliothèquepardépartementréférenteen matièred'offresen directiondesusagersmalvoyants ."Cest à vouscollectivitésterritorialesde
dérider, a précisé la ministre. L'Etatsera là pour vous accompagner".
Au eu n emesu re financière supplémentaire n'a cependant étéannoncée, àpartlerappeldes8mUlionsd'euros

supplémentaires ajoutés aux 80 mUlions d'euros de la Dotation globale de décentralisation. En réponse à une question de l'assistance,
JérômeBelmon, chefdu département des bibliothèques au ministère de la Cultaire, a annoncé que les conditions d'utilisation de cette
subvention allaient évoluer pour prendre en compte les nouvelles missions des bibliothèques.
D es con testation s en m arge de la jou rnée

Associationsde professionnelset syndicatsontprofitéde cette rencontre nationalepour exprimerleur mécontentement. Dansson
communi ué pubUé le matin-même, l'Association des bibliothécau-es de France (ABF) alerte sur les difficultés financières rencontrées par
nombre de communes, et qui entravent les ambitions affichées pour les bibliothèques. "De nombreuses collectivitésoncernées par le
pactefinander sont prises entrel'enthousiasmeprovoquépar lerapport Orsenna et l'impact néfastedeopactesur leursterritoires,

dénoncel'ABF. S lesmédiathèquessont invitéesauvoyage, c'est davantageen direction du Styxputôtquedugrand large".
Dansle pactefinancier,l'Etats'engagesurle niveaude dotationsqui seraattribuéauxcollectivitésterritoriales qui s'engagenten échange
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à matriserleurs dépensesdefonctionnement. "Si les m édiathèquespeuvent être deformidables laboratoires pour les
politiques sociales, elles sont deplusen plus nombreusesà neplusavoir lesmoyensd'assurer lesimple
fonctionnement cou r an t, poursuit l'association. L'ABFappdleà un plan ambitieux en faveur des bibliothèques, à condition que tous
lessignaux soient ohé-ents et queles moyens soient misen plaopour sa réalisation. L'ABFexigedoncuneambition porteusedesens
pour leshabitantsqui s'aocompagnedemoyensconcrets. Uneambition qui s'appuiesurtout sur desvolontéspolitiquesdairestant au
niveau del'Etat quedescollectivitésterritorial es".

Dansuntract distribuéà l'extérieurdu GrandPalais,les syndicatsSud collectivitésterritorial es et Sud culture BNF évoquaient
quant à eiix, leur crainte que la cristallisation sur l'ouverture le dimanche conduise à "unepolyvalenoaccrue, l'utilisation massivede
personnelsprécaires,voiredebénévolespour combler lesmanques. avecpour onséquenocertainesdwalorisationdenosmissionset la
dégradation des onditionsdetravail, sans offrir de meilleures services aux usagers".

Laquesdon des moyens financiers a par ailleurs traversé la rencontre comme un fil rouge. En introduction de lajournée, Agnès Lebrun,
vice-présidente de l'Association des maires de France et maire de Morlabt, s'étaitfélicitée que les collectivités territoriales soient placées

auoeurdespropositionsformuléesdansle rapportOrsennaetdansleplanpourlesbibliothèquesduministèredelaculturemaisavait
évoquéles contraintes budgétaires qui pèsent sur les communes. "L'Etat transfert régulièrement descompétences aux collectivités locales
mais leur enlwe tout aussi régulièranent les moyens delesassumer. Or, rien nesefera sansfinanos, avait affirmé l'élue. Attention aux
recettestoutefaites, à la standardisation.Il faut respecter lesénergieslocales"
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