Bibliothèques accessibles à tous

SIGNEZ LA PETITION
Les Bibliothèques sont un service public essentiel d’accès à la Culture. Ouvertes quasi en continu depuis le
premier déconfinement, elles ont mis en place des jauges, l’obligation du port du masque et du gel hydroalcoolique, des quarantaines, des horaires et des services adaptés afin de protéger agent.es et usager.es. Ces
changements perpétuels, pénibles aussi bien pour les bibliothécaires que pour le public, qui ont dû faire preuve
d’adaptation en continu, ont été acceptés car leur justification était sanitaire.
Le contrôle du passe sanitaire n’apporte rien en termes de santé publique et s’oppose fondamentalement aux
valeurs et aux missions d’accès à la culture pour tous.tes, sans discrimination aucune. Pour l’ensemble de la
profession, cette situation constitue un précédent : c’est en effet tout à fait historique que l’on demande aux
bibliothécaires de refuser l’entrée des équipements à une partie de la population.
Actuellement, les librairies, les Bibliothèques Universitaires, la Bibliothèque Publique d’Information, la
Bibliothèque Nationale de France, les bibliothèques spécialisées… ne sont pas soumises à l’obligation du
passe sanitaire. Deux poids deux mesures : pourquoi cette inégalité de traitement entre les publics ?
Depuis plusieurs semaines, la quasi-totalité des bibliothèques situées sur le territoire d’Est Ensemble se sont
mobilisées devant leur établissement pour rencontrer les usagers, interpeller leurs élus et réclamer l’abandon
du pass sanitaire en bibliothèque.
Face à cette forte mobilisation, Est Ensemble et les villes de Bagnolet, Bobigny et Romainville ont décidé de
ne pas contrôler les 12-17 ans, ainsi que les étudiants.
Nos employeurs s'appuient sur les exceptions citées dans le décret du 7 août et qui exemptent de contrôle de
pass sanitaire les usagers « accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de
recherche ».
Si nous nous félicitons de cette première victoire, cette mesure proposée par nos élus pour contourner le
décret ne règle pas le fond du problème :
Nous n’en pouvons plus de voir des parents attendre leurs enfants devant les portes de nos établissements,
Nous n’en pouvons plus de regretter l’absence de jeunes migrants dans les ateliers de conversation que nous
organisons ou la disparition du groupe de SDF qui venait boire son café,

Nous n’en pouvons plus de refuser l’accès à des usagers qui ont besoin d’un ordinateur pour actualiser leur
RSA.
Nous sommes contraints de nous plier à des injonctions, même si elles créent des inégalités d'accès, même si
elles excluent et, particulièrement, les plus précaires.
Nous rejetons cela et continuerons à défendre les valeurs de service public et les missions qui sont les nôtres,
le contrôle et l'exclusion n'en faisant pas partie.

En soutien aux bibliothécaires en lutte, nous demandons :
- Que soit garanti l’accès de toute la population à ce service public de proximité,
- Que les bibliothèques des collectivités territoriales soient exemptées du dispositif du passe sanitaire,
- Que le rôle social et d’accès à l’information des bibliothèques soit reconnu et conforté,
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