


Pourquoi les bibliothèques en grève en France?

Les bibliothèques sont essentielles et ont été considérées comme telles 
jusqu’à cet été. Mais, depuis août, les bibliothèques municipales sont 
soumises au pass (contrairement à la BPI, la BNF, les BU). 

Tout le monde peut acheter un livre dans une FNAC mais pas l’emprunter 
en bibliothèque ! Et on peut s’entasser dans les transports, les centres 
commerciaux et les meetings ! 

Et depuis octobre, les enfants dès 12 ans n’ont plus accès aux 
bibliothèques sans pass !

Elles offrent pourtant des espaces de travail, des postes informatiques 
et un accès internet, permettent d’accéder à la presse, à des ouvrages 
des programmes scolaires, des guides pratiques, etc... 

Nous demandons donc la levée du pass en bibliothèque (nous respectons 
tous les protocoles sanitaires et pouvons appliquer des jauges). 
 
Nous sommes soutenus par un nombre important d’auteurs (voir site).
Et plusieurs villes ont déjà levé le pass pour les enfants pour permettre à 
tous d’y faire leurs devoirs, d’y lire, et d’emprunter.

Pour nous soutenir : 
- signer la pétition et la partager (page d’accueil de notre site)
- imprimer affiches et marque-page et en proposer à vos 
commerçants (onglet kit actions)
- appeler vos mairies et écrire à vos élus (modèles de lettres sur notre 
site, onglet kit actions)
- suivre l’actualité de la mobilisation sur notre site ou sur la page fb ou sur 
le compte Insta

Bon à savoir : le texte du décret sur les bibliothèques stipule que les per-
sonnes venant “à des fins de recherche” ne sont pas soumises au pass. 
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