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2011 V. 197 Vœu relatif au soutien à la librairie l'Alinéa rue de Charenton.

------------Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant l'importance de la lecture pour devenir un citoyen éclairé et émancipé ;
Considérant la richesse de la lecture pour découvrir, apprendre, voyager, aimer ... ;
Considérant depuis de nombreuses années, l'investissement de notre collectivité pour faire de la lecture
publique un axe prioritaire de sa politique culturelle, une lecture accessible et gratuite pour tous, garante
d'émancipation citoyenne et d'ouverture sur le monde. On peut citer en exemple Paris en Toute Lettres,
fête populaire qui vise à célébrer la littérature dans toute sa diversité en accueillant lecteurs et écrivains du
monde entier, ou le soutien à Delidemo ou encore la réussite de Circul'livre qui a essaimé dans tout Paris ;
Considérant qu'avec 69 bibliothèques municipales et leurs 300.000 lecteurs, ses éditeurs, ses libraires et
ses bouquinistes, notre ville poursuit sa tradition de capitale littéraire ;
Considérant que les librairies de quartiers sont des acteurs indispensables et complémentaires de l'offre
municipale ;
Considérant l'attachement des Parisiennes et des Parisiens aux nombreuses librairies de quartier qui font
partie du patrimoine de notre ville, et qui en font sa richesse ;
Considérant que la librairie l'Alinéa a rencontré depuis plusieurs semaines des difficultés avec le
propriétaire du local qu'elle occupe au 227 rue de Charenton, lequel multiplie les procédures pour
augmenter notamment le rendement du loyer de la librairie, ce qui équivaut à condamner l'Alinéa à
fermer ;

Considérant que le libraire souhaite poursuivre son activité dans les lieux ;
Considérant l'attachement des habitants du 12e qui l'ont prouvé en signant une pétition de soutien pour
plus de 1.500 d'entre eux ;
Considérant l'investissement du libraire en matière de lien social dans le quartier et le lien durable établi
avec les équipes enseignantes des écoles de la Brèche aux Loups, Elisa Lemonnier, Bignon, Bercy, Gerty
Archimède, pour la promotion de la lecture autour du « prix des lecteurs » de la Brèche aux Loups,
d'expo-vente, et de concours de lecture ;
C'est pourquoi, sur la proposition de Mmes Michèle Blumenthal, Sandrine Charnoz et des élus du groupe
socialiste, radical de gauche et apparentés, `
Emet le vœu :
que soit réaffirmé le soutien à la librairie l'Alinéa et que tous les moyens soient mis en oeuvre pour
assurer le maintien de la librairie dans le quartier.
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