
Vœu déposé par Valentin GUENANEN, Mélody TONOLLI, les élu-e-s du groupe Paris En Commun, 

les élus du groupe Génération.s, Carine PETIT et les élu-e-s de la majorité municipale relatif à 

l’ouverture des libraires et des maisons d’éditions indépendantes 

Considérant l’importance des commerces de proximité qui sont à la fois des acteurs essentiels de la 

vie quotidienne, du lien social et de l’émancipation, mais aussi des créateurs d’emplois et 

d’attractivité, 

Considérant qu’il est dégradant pour les commerces de proximité d’être classés en typologie 

essentielle et non-essentielle ce qui revient à les stigmatiser, 

Considérant que les librairies, au même titre que les autres commerces de proximité, sont 

essentielles à la vie de nos quartiers, 

Considérant les paroles de Victor Hugo prononcées lors du congrès littéraire international de 1878 : « 

La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire. Qui que 

vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout. »,  

Considérant que les librairies, par la flânerie qu’on peut y faire au milieu des ouvrages et par les 

conseils que peuvent prodiguer les libraires, portent en leur sein une mission d’exploration du désir 

de la lecture, de développement de la pensée et peuvent contribuer à lutter contre l’isolement 

culturel qui s’ajoute au confinement social, 

Considérant que pour mener à bien ces missions, encore faut-il qu'ils aient la possibilité d'exercer 

pleinement leur métier,  

Considérant que les librairies de proximité se sont organisées pour accueillir le public en toute 

sécurité avec un protocole sanitaire renforcé, 

Considérant la concurrence déloyale qu’exercent des sites d'e-commerce tel qu’Amazon qui 

réduisent toujours un peu plus la diversité, 

Considérant qu’il est préférable de pousser la porte de l'inconnu dans une librairie plutôt que de 

cliquer dans un confort toutefois relatif sur ce que l'on connaît déjà, depuis notre canapé, 

Considérant que le livre n’est pas un produit comme un autre et que la diversité littéraire est 

menacée ainsi que toute une filière : auteurs, illustrateurs, éditeurs et libraires,  

Considérant que les maisons d’édition indépendantes ont déjà bien des difficultés, en temps normal, 

à vivre, à amortir les frais de publication des livres, à les faire cheminer jusqu’aux lecteurs, 

Considérant que la fermeture des libraires indépendantes pénalise l’ensemble de la chaine du livre 

en particulier les maisons d’éditions indépendantes qui ne peuvent plus défendre leurs catalogues 

dans les rayons des librairies pour gagner en visibilité auprès des lecteurs et vont pâtir dans les 

prochains mois du goulot d’étranglement des reports de publication au profit des grandes maisons 

d’éditions, 

Considérant que les maisons d’éditions indépendantes sont très peu éligibles aux dispositifs d’aide 

du Centre National du Livre en raison des critères trop restrictifs d’attribution et ne bénéficient pas 

non plus du dispositif mis en place par le gouvernement pour la prise en charge des frais d’expédition 

de livres pour favoriser la vente à distance, 

 

 



 

Considérant que la fin d’année est une période cruciale pour la vie des libraires de quartier et des 

maisons d’édition indépendantes, puisque 75 % du chiffre d'affaires est parfois réalisé en novembre 

et décembre.  

Considérant que 50 % du chiffre d’affaires de l’édition française, en librairie, est réalisé à Paris et en 

Ile-de-France témoignant du rôle historique de la littérature à Paris  et en conséquence sa forte 

implantation dans la capitale,  

Considérant que les libraires du 14e pourraient proposer aux habitants de l’arrondissement petits ou 

grands de s’évader à moins d’un km de chez eux, 

Considérant que le 14e arrondissement a la chance de compter sur son territoire des librairies et  

maisons d’édition indépendantes dont la survie est menacée.  

Considérant les prises de positions de la Maire de Paris au sujet de l’ouverture des librairies et des 

dispositifs d’accompagnement proposés par la majorité municipale,  

Les élus du groupe Paris En Commun, les élus du groupe Génération-s et les élus de la majorité 

municipale demandent à la Ministre de la Culture et au Ministre de l’Économie la réouverture 

immédiate des librairies ainsi que la mise en place d’aides adaptées aux maisons d’éditions 

indépendantes. 


