Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
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le 11 avril 2019

CONSEIL DE PARIS
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 1er, 2, 3 et 4 avril 2019

2019 V. 112 Vœu relatif au soutien au personnel de la bibliothèque Louise Michel (20e).

------------Le Conseil de Paris,
Considérant l’organisation d’un atelier de lecture de contes non-genrés, destiné à un public familial et
animé par des drag-queens à la bibliothèque Louise Michel (20e) pendant la semaine de la Queer Week ;
Considérant que l’objectif était d’interroger les stéréotypes et de réfléchir sur la tolérance, la différence et
l’altérité ;
Considérant que plusieurs événements ont pris place dans divers lieux comme le Musée du Louvre ou
encore l’Université Paris 8 ;
Considérant l’avalanche de haine qui s’est déversée sur le personnel de la bibliothèque depuis le samedi
16 mars - près de 400 messages à caractère haineux et homophobe ont été signalés et bloqués sur les
réseaux sociaux par le personnel ;
Considérant le soutien apporté par les élus, les associations, les citoyens et les internautes au personnel de
la bibliothèque ;
Considérant que les bibliothèques sont le premier équipement culturel de proximité en France et qu’ils
sont des lieux de rencontres, de discussions, d’apprentissage, de lecture, d’animation où il doit être
possible de débattre et de développer son esprit critique ;
Considérant que les actes et discours de haine ne peuvent avoir leur place nulle part, y compris sur les
réseaux sociaux ;
Considérant le vœu cosigné par l’ensemble des groupes politiques du Conseil de Paris relatif à la lutte
contre les LGBTphobies et contre les violences à l’égard des personnes LGBTQI+, adopté au Conseil de
novembre 2018 ;

Considérant le vœu déposé par Fadila Mehal relatif au label « Respect Zone » contre le cyberharcèlement,
adopté par le Conseil de Paris de novembre 2018 ;
Considérant la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, annoncée par le Président de
la République lors du dîner annuel du Crif ;
Sur proposition de Fadila Mehal et des élus du groupe Démocrates et Progressistes, au nom de l’exécutif,
Émet le vœu :
- Que la Ville de Paris puisse au nom du Conseil de Paris témoigner de son soutien au personnel de la
bibliothèque ;
- Que la Ville de Paris tienne informés les élus des suites juridiques qu’elle compte mener et envisage
l’idée de porter plainte ;
- Que la Ville de Paris fasse un bilan d’étape des demandes du vœu de novembre 2018 sur la lutte contre
les LGBTphobies, signé par tous les groupes ;
- Que la Ville de Paris étudie la possibilité que les bibliothèques puissent être associées à la campagne de
communication de lutte contre les LGBTphobies dans le cadre du prochain comité stratégique qui réunit
l’ensemble des directions et les Adjoints de la Ville de Paris.
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