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les communistes proposent à tous les acteurs de la chaîne du livre l’élaboration d’une politique du livre et de la lecture au nouveau siècle, qui suscite, accompagne un élan de la création et de la lecture, facteur d’émancipation ; fortifie la chaîne du livre, favorisant ses mutations, s’appuie sur la
révolution anthropologique de l’ère numérique, contredise la crise qui frappe les métiers du livre.
Une ambition qui se déploie conformément
à la nouvelle figure que prend l’action publique : compétences partagées, europe et
collectivités territoriales, sous le pilotage de
l’état, garant de la stratégie, des équilibres
territoriaux, de moyens suffisants et pérennisés.
Une action transversale, associant culture,
éducation nationale, travail, politique de la
ville. alors que l’édition et la lecture connaissent une crise profonde, qu’éditeurs et libraires indépendants sont fragilisés, les manières
de lire évoluent, et jamais on a autant lu qu’à
l’ère numérique.
Une révolution dont nous ne savons les prolongements, plus radicale encore que le passage du rouleau de papyrus au codex, ou
l’invention de l’imprimerie.
comme à chaque rupture civilisationnelle,
l’histoire n’est pas écrite. les possibilités vertigineuses du début de l’ère numérique profiteront-elle à l’émancipation, à l’extension
des savoirs, aux coopérations et aux solidarités ? ou bien seront-elles captées pour
plus de dominations, de cybersurveillances,
de marchandisation à outrance ? comment vont coexister le livre imprimé
et sa version numérique ? Quid du droit d’auteur, de l’éditeur, du libraire, de
l’activité des bibliothèques ?
puissance publique et citoyens, libres des grands opérateurs privés, préparent
l’avenir.

groupelivre@pcf.fr

les causes de la crise du livre et de la lecture
la crise qui frappe les métiers du livre et la lecture
a des causes profondes. ces causes, ces maux, il
faut les nommer, les combattre.
ce sont en premier lieu les effets mortifères de la
désespérance, les attaques contre les valeurs de liberté, de justice et de solidarité, contre la curiosité
qui tuent le désir de participer à l’aventure du
monde, le recul des pratiques citoyennes et démocratiques.
ce sont les campagnes obscurantistes régressives,
conduites par l’extrême droite et par l’uMp, mettant en cause les éditions de jeunesse et la vie des
bibliothèques publiques.*
c’est le désengagement de l’état et, plus encore,
l’étranglement des moyens financiers des collectivités territoriales.
c’est une réforme territoriale privant de pouvoirs
et de moyens ceux qui agissent et investissent,
donc une entreprise de déculturation.

c’est la poursuite des concentrations dans l’édition, la mainmise des nouveaux usages de la diffusion par des groupes internationaux, comme
amazon, à des conditions de distorsion de concurrence telles qu’ils mettent en cause l’équilibre fragile du réseau de librairies indépendantes, si
précieux pour l’éditeur comme pour le lecteur.
oui, le livre, moins que la presse certes, est percuté
par la révolution numérique. elle bouleverse les
conditions de l’échange entre les hommes, les femmes, l’accès à l’information, les pratiques culturelles, le commerce, la production, tous les aspects
de la vie. ses promesses comme ses menaces réagissent sur le livre, sa fabrication, du tapuscrit à
l’imprimerie, de la gestion des stocks aux modes
de diffusion, et parfois, avec les liseuses, à sa lecture.
l’accès à tous les types de données, hier l’affaire
des annuaires et des dictionnaires, devient instantané.

la révolution numérique appelle d’urgence deux mobilisations
l’une, transnationale, contre la mainmise
d’internet par les grands groupes américains de taille mondiale.
l’autre pour une politique gouvernementale qui fasse du numérique un facteur
d’émancipation et non un vecteur de la
marchandisation totale des activités humaines.
comme hier les arts plastiques et le spectacle vivant sont restés vivaces après l’invention de l’imprimerie et plus tard du
cinéma et de la télévision, le livre, dont les
formes et les usages sont en constante
évolution, trouve et trouvera sa place.
le livre, objet capital de civilisation, largement accessible, facilitateur de l’échange et
du partage intellectuel, magnifique vecteur
de l’expression rationnelle de la pensée
comme de l’imaginaire, connaîtra un nouvel essor, au côté des supports culturels
numériques.
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le livre parle directement à l’intime, touche l’intime de tous. il est le premier
cadeau que l’on a envie d’offrir ou de recevoir.
Que l’on redonne du souffle à « l’humain
d’abord», à l’envie d’émancipation, et la révolution informationnelle tiendra ses promesses de partage, le désir de lire, ira de
l’avant, d’autant que, malgré les ségrégations sociales, le niveau de connaissance
s’élève, que la société réclame toujours
plus de qualifications.
les moments d’exigence de participation
et d’espoir de changement forts, comme
dans les années 70, étaient fastes pour
l’édition, notamment de sciences humaines. observons l’intérêt porté à la création romanesque au moment des prix
littéraires, ou la parution de tel ou tel essai
de caractère historique ou économique
fondamental.
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auteurs, illustrateurs, éditeurs, traducteurs
il appartient au législateur d’engager une large concertation avec les professionnels, leurs
organisations et les chercheurs concernés, afin de préciser les éléments d’une nouvelle politique que l’on pourrait résumer ainsi :
Dans le cadre d’une politique publique de l’Art et de la Culture, cesser le démantèlement du ministère de la Culture, instrument nécessaire et pilote d’une politique publique
en réseau avec les collectivités territoriales et l’europe. la direction du livre et de la lecture
a été réduite à un simple service et les budgets dédiés sont ridiculement faibles. françois
Hollande et ses gouvernements successifs accomplissent sans état d’âme ce que ni les présidences de chirac et de sarkozy n’avaient osé faire.
Contredire la diminution drastique, dès cette année, des dotations aux collectivités
territoriales, diminution qui constitue une menace mortelle pour toutes les pratiques culturelles, le livre, la lecture, les personnels qui y sont affectés. les effets commencent déjà de
s’y faire sentir et vont s’aggraver en 2015 si on n’y porte pas rapidement remède.

Défense des auteurs et des illustrateurs
pour ceux des auteurs, illustrateurs, graphistes qui vivent leur activité comme un véritable
métier, les moyens d’existence sont souvent plus que précaires. Des associations les représentent et leur permettent de sortir de l’isolement, de formuler leurs droits : contrat d’édition, respect du droit d’auteur, formation, sécurité sociale, retraite. les communistes
soutiennent leurs mobilisations pour, dans la diversité des créateurs, la reconnaissance de
leur statut et de justes conditions de vie.
la tva sur les droits d’auteurs a été relevée de 5,5% à 10%, alors qu’elle demeure à 5,5%
pour les autres acteurs de la chaîne du livre. les taux de prélèvement des cotisations obligatoires sur les revenus des auteurs ont également augmenté. en bref, la rémunération déjà
faible des auteurs en illustrateurs, ne cesse de baisser. D’autres menaces se profilent sur la
spécificité de la protection sociale des auteurs et illustrateurs.
s’ajoute à ce constat alarmant les débats en cours au niveau européen, ainsi que l’épée de
Damoclès des négociations secrètes en cours autour du traité de libre échange transatlantique (tafta). Qu’en sera t’il de l’intégration ou non du droit d’auteur dans les accords
globaux, et du prix unique du livre ?
pour toutes ces raisons, les communistes appuient les auteurs et illustrateurs, leurs organisations qui exigent d’autres orientations très concrètes, autant dans le domaine social que
dans des négociations internationales se déroulant sans aucune transparence. les déclarations d’intention lénifiantes des responsables gouvernementaux ne peuvent masquer la dégradation des conditions d’existence des créateurs. Quant à la détermination du pouvoir
dans les discussions qui s’ouvrent concernant la révision de la directive européenne sur le
droit d’auteur, elle dépendra très directement de la force des mobilisations de tous ceux,
qui en europe, privilégient le soutien à la création plutôt que la dictature des marchands,
sur la chose imprimée comme sur l’internet.
livre et lecture, préparer l’avenir
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Droit d’auteur et d’édition à l’ère de la numérisation mondialisée
Depuis que Diderot et les encyclopédistes soutenaient « le droit de copie », en réaction à
une conception de l’etat où l’arbitraire se substitue au droit, puis qu’en 1777, beaumarchais,
jette les bases de la protection du droit d’auteur – un droit émanant historiquement des
écrivains mêmes – la propriété littéraire appelle d’être toujours défendue contre les diverses
attaques visant à la contourner ou la supprimer. ainsi, en février 1841, emile de Girardin
donnait un projet de loi sur la propriété littéraire auquel s’opposa immédiatement alphonse
de lamartine dans des termes d’une actualité certaine : « D’abord , appelons-le de son vrai
nom : projet de loi sur l’expropriation de tous les ouvrages de la pensée […] Cela veut dire qu’aussitôt que Milton, Cuvier, Rousseau,Tacite auront mis à jour une de ces œuvres laborieuses et immor telles de l’esprit à l’enfantement de laquelle ils auront dépensé leur vie, leur âme […] La société
viendra en reconnaissance de ce martyre qu’on appelle la vie d’un homme de génie, se jeter sur le
miel que ces abeilles de la ruche humaine auront produit, les en déposséder eux vivants… Et livrer
à des dilapidateurs inconnus, sans parenté et sans titre, non pas la gloire […] Mais le capital et les
intérêts de l’immense valeur commerciale qu’ils auront laissé alors dans l’avenir, à tous excepté aux
êtres qui les continuent ! »
À l’heure des fichiers numériques, les principes énoncés par beaumarchais doivent trouver
de nouvelles déclinaisons, avec trois objectifs : le respect des droits matériels et moraux de
l’auteur quelle que soit la forme que prend l’œuvre, la juste rémunération du travail éditorial,
composante indispensable de la naissance de l’œuvre en tant que livre imprimé ou numérique proposé au public, et le meilleur accès aux œuvres pour les lecteurs, en bannissant
tout type de censure par tel ou tel opérateur.
la mise en ligne des œuvres classées comme indisponibles ne peut devenir le prétexte à la
négation des droits légitimes, tandis que les conditions de la numérisation par le privé des
fonds des grandes bibliothèques soulèvent de nombreux problèmes. De nombreuses concertations sont en cours, dont il convient d’évaluer les résultats pour en fixer les termes par
la loi et sécuriser le droit d’auteur au plan européen. auteurs et leurs ayants droit, éditeurs
et autres producteurs de contenus culturels manifestent leur inquiétude devant le processus
de révision de la directive européenne 2001/29, relative au droit d’auteur.
sachant la dimension considérables des enjeux en cours, les communistes vont suivre attentivement le débat qui s’engage, après la récente remise du rapport du professeur sirinelli,
afin de garantir et promouvoir les principes qui irriguent la présente déclaration.
La Déclaration pour le Livre, à l’initiative du centre national du livre français, signée le
9 octobre 2014 par une quinzaine d’organismes européens lors de la foire de francfort,
constitue une base pour des positions communes au niveau européen. elle laisse cependant
de côté les pratiques antisociales d’une partie du patronat de la chaîne du livre et laisse sans
réponse l’accélération de l’externalisation de la production et de l’impression, le plus souvent
en asie.
Un projet de loi, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel,
est actuellement en discussion. il comporte incontestablement des aspects positifs. pour ce
qui a trait au livre et aux auteurs, il appelle plusieurs modifications, et pour le moins de donner le temps nécessaire à une large concertation. si, concernant les œuvres dites orphelines,
il semble ne rien y avoir qui porte atteinte aux auteurs et à leurs ayants droits – supposés
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ici disparus ou introuvables – les conditions de recherche des auteurs ou ayant droits paraissent exagérément exigeantes.
les impacts possibles de la transcription en droit français de la directive européenne sont
lourds de menaces. on demande au législateur d’assimiler œuvre orpheline et œuvre indisponible. c’est plus que contestable, et permet toutes les échappatoires au droit de l’auteur,
également de l’éditeur, lors de la numérisation des œuvres, puis de leur commercialisation.
le tour de passe-passe s’opère via des critères arbitraires du statut d’œuvre indisponible,
sans qu’aucune enquête sérieuse n’y soit attachée, comme le démontrent de nombreux cas
d’espèce.
De premières propositions pourraient être examinées, telles :
- donner publicité au contenu de la loi et à ses conséquences par un site web, parfaitement
identifié et repérable, portant à la connaissance des auteurs et ayants droits les informations essentielles contenues dans la loi, afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits
- s’assurer de la fiabilité des informations contenues dans ReLire, concernant les œuvres
supposées devenir indisponibles, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Protéger l’édition des géants de l’internet et du pouvoir de la finance
Ne pouvant
avilir l’esprit,
on se venge
en le maltraitant
beaumarchais

l’édition et la distribution sont très concentrées : un groupe international multimédias, lagardère/Hachette, réalise plus de 2 milliards d’euros en france avec sa branche livres, tandis que six autres ensembles
de taille moyenne se partagent le marché avec quelques dizaines de maisons plus modestes, ainsi que les centaines de petits éditeurs indépendants.

un bouleversement vient de survenir : désormais, les plus grands des éditeurs pèsent peu
par rapport aux géants du net, que l’on appelle parfois les GAFA : Google, amazon, facebook
et apple. il faut désormais leur adjoindre alibaba, leur concurrent chinois, dont l’introduction
en septembre 2014 à la bourse de new York, pour plus de 25 milliards de dollars, représente
la plus importante opération au monde jamais réalisé. Même si face à la menace, les conglomérats se mettent en ordre de bataille, tel le mariage qui a abouti en 2014 à la constitution
d’un géant transcontinental, penguin random House, leurs moyens demeurent disproportionnés.
Dans notre pays, l’année 2014 aura vu Denis Kessler, patron de scor, l’un des tout premiers
groupes mondiaux de réassurance, idéologue du MeDef, fossoyeur déclaré des idéaux du
conseil national de la résistance, s’attaquer à l’édition. il a pris successivement le contrôle
des presses universitaires de france, prestigieuse maison d’édition depuis1921, proposant
plus de 30 000 titres disponibles, essentiellement de sciences humaines à son catalogue, puis
tout récemment des editions belin, dernier éditeur indépendant, fondé en 1777, avec une
forte implication dans les ouvrages scolaires. on peut sans doute y voir une opa, plus idéologique que financière, afin de dominer toute l’édition scolaire et universitaire, pour s’assurer
de la maîtrise des contenus. comme l’écrit l’historien du livre Jean-Yves Mollier : « Denis
Kessler n’a pas oublié Jules Ferry affirmant en 1878 : “Celui qui est maître du livre est maître de
l’éducation”… Même si il parle d’opportunité financière ».
en dépit de ce contexte, et du contrôle par les grands groupes d’édition des principales plateformes de distribution et des équipes de diffusion rattachées, une pléiade de petites et
livre et lecture, préparer l’avenir
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moyennes maisons d’édition indépendantes font preuves d’une remarquable vitalité dans
tous les domaines de la création et de la recherche. face aux concentrations opérées depuis
plus de trente ans, elles demandent cependant à être soutenu plus vigoureusement. leur
existence même donne en retour aux filiales des grands groupes, où des éditeurs exercent
leur métier avec talent, une précieuse marge d’autonomie dans leurs choix éditoriaux visà-vis de leurs propriétaires. Mais il n’est pas d’année où ne disparaissent plusieurs maisons
d’édition au catalogue de grande qualité. le combat pour le pluralisme passe par le soutien
à tous ces passionnés du livre, éditeurs et libraires indépendants, qui, au prix de mille sacrifices, contribuent à porter une production de livres facteur d’émancipation.
est-ce admissible que la finance contrôle à ce point l’édition et menace de fait la liberté de
création ? Que Denis Kessler préside aux destinées du principal éditeur de sciences humaines, puis maintenant de belin, et menace ainsi de constituer, comme d’autres financiers dans
les médias, un nouveau pôle de combat idéologique ? l’édition peut disparaître au profit des
géants du net, qui n’auront aucun scrupule à exploiter et à surveiller les individus. amazon
fait plier Hachette. ce qu’amazon inflige comme exploitation éhontée des salariés dans ses
entrepôts traduit une conception qui n’est pas sans lien avec la volonté de normaliser, de
surveiller les individus via les algorithmes. big brothers, avec la révolution numérique, a
désormais les moyens techniques de ses ambitions. il nous appartient de combattre les instruments du totalitarisme, du Soft power, plus dangereux parce que moins visible.
rassemblement alternatif, 400 éditeurs et éditrices indépendants,
de 45 pays, ont signé la déclaration internationale rédigée au cap
le 20 septembre 2014. un beau texte, intitulé « Pour faire vivre et
renforcer ensemble la bibliodiversité », qui affirme la fonction du livre
comme vecteur essentiel de la construction et de la diffusion des
savoirs, du développement de l’esprit critique et de la construction
de l’être humain, s’adressant dans le temps long, autant aux générations futures que présentes ; un livre, en tant que bien culturel,
ne devant pas être exclusivement soumis aux lois du marché.
la déclaration affirme également la fonction de l’édition indépendante comme la voie de la
diversité, face aux logiques de domination, intellectuelles et financières.
La trop grande inégalité des conditions et des fortunes a pu se supporter tant qu’elle a été cachée d’un côté
par l’ignorance, de l’autre par l’organisation factice de la cité ; mais aussitôt que cette inégalité est
généralement aperçue, le coup mortel est porté.
chateaubriand

Contrer Amazon et les géants de l’internet
succédant aux différents visages du Soft power, industrie de l’image et du film, jeux vidéos de
violence et de guerre, instruments toujours prégnants d’une domination écrasante de l’amérique, voici que s’avancent le cyberespionnage, le traçage marketing, la gouvernance de l’internet et la domination des industries culturelles, du livre entre autres, par les nouveaux
prédateurs du numérique. ainsi, Google livres dispose aujourd’hui du plus grand corpus
textuel au monde. frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, estimait en janvier 2010
que « Google est entré en Europe en conquérant et beaucoup lui ont ouvert la porte en signant
des accords que je trouve inacceptables. Ils reposent sur une confidentialité excessive, des exclusivités
impossibles, des clauses désinvoltes, voire léonines au regard du droit d’auteur ».
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les pratiques d’amazon en particulier, mais également des quelques multinationales, toutes
américaines, à vocation hégémonique, commencent de fédérer aussi bien les grands éditeurs
– en témoigne le conflit avec Hachette international – que les écrivains de tous pays. il s’agit
de bien plus qu’un simple conflit commercial avec le géant de la distribution en ligne, qui appelle une mobilisation tous les niveaux, et des actes concrets de la part de l’union européenne et des gouvernements.
alors que depuis longtemps nous appelions à soutenir les éditeurs indépendants face aux
grands groupes portés à l’hégémonie, la scène se déplace au monde entier: les grands
groupes, dont Hachette international qui pèse quelque 2,5 milliards de dollars, se défendent
contre les modernes géants des industries culturelles, amazon et ses 78 milliards de dollars
de ca, Google…alors que les activités d’édition de lagardère enregistrent un recul, pénalisées par le litige, mais aussi par la dépression de l’édition scolaire qui souffre du non renouvellement des manuels, un accord a finalement été conclu à la mi-novembre. aucun des
protagonistes n’a voulu en révéler les termes, sans aucun doute lourds de menaces.
il concerne les conditions de vente en ligne des livres d’Hachette sur le site de distribution
en ligne d’amazon. il porte, tant sur les livres imprimés que sur les éditions électroniques,
et court sur plusieurs années.
loin d’êtres fascinés, comme le président de la république et son actuelle ministre de la
culture, par les géants de la silicon valley, loin de cette connivence, nous appelons à combattre le lobby des modernes tyrans du numérique. ils détournent les promesses de progrès,
emprisonnant le citoyen de par le monde dans un environnement social contrôlé, au service
d’une idéologie politique. aurélie filippetti, alors ministre de la culture, avait en août qualifié
de « chantage » la pratique d’amazon sur ce dossier : « Cet épisode est une nouvelle révélation
des pratiques inqualifiables et anticoncurrentielles d’Amazon », déclarait-elle. « C’est un abus de
position dominante et une atteinte inacceptable contre l’accès au livre. Amazon porte atteinte à la
diversité littéraire et éditoriale ».
amazon conduit une politique de dumping tout azimut, notamment sur les droits éditoriaux
et droits d’auteurs numériques, de rétorsion en termes de logistique, de façon à capter la
quasi-totalité d’un marché mondial en pleine expansion; cet objectif une fois réalisé, de monter ses profits et au besoin de censurer la création comme le fait déjà Google en barrant
l’accès à ce qui dérange l’ordre capitaliste mondialisé. amazon, qui détient déjà 60% des
parts de marché aux etats-unis, peut se permettre de baisser temporairement le prix des
livres électroniques, ce qui ne représente qu’une partie de son chiffre d’affaires, contrant
ainsi Hachette aux usa, et le groupe scandinave bonnier dans ses activités en allemagne.
pour conduire avec brutalité cette première étape, on observe que ses dirigeants, en dépit
de « l’optimisation fiscale » pratiquée à grande échelle, et de la complicité des états, mettent
amazon en déficit de profitabilité, au point d’en inquiéter les actionnaires par le volume des
pertes annuelles générées. l’histoire d’amazon n’est donc pas écrite. en août dernier, un
groupe de 900 écrivains américains, dont les plus célèbres, se sont réunis sous l’appellation
« authors united », pour dénoncer ses pratiques. ils ont été rejoints par un millier d’écrivains
allemands dans une pétition en ligne stigmatisant les méthodes commerciales d’amazon
leur pays.
écoutons les avertissements lancés par les écrivains américains s’adressant à leurs confrères
d’europe, confiant leurs inquiétudes face à la puissance des nouveaux monstres. claire Messud « interpellée par la peur de certains de ses amis écrivains d’être sanctionnés par Amazon au
livre et lecture, préparer l’avenir
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pouvoir immense et terrifiant ». adelle Waldman : « Les gens croient à la start up, Amazon travaille
son image démocratique, mais c’est une menace pour le monde du livre ». Joseph boyden : « En
France, ne faites pas ce qu’on a fait aux états-Unis. Ne vous rendez pas face aux grosses multinationales ».
nous soutenons la mobilisation des écrivains qui s’expriment de par le monde, appelons à
une réponse universelle aux prétentions des géants du livre en ligne pour leur interdire de
préempter et de dévaluer, tant le travail des éditeurs que la propriété légitime des auteurs
sur leurs œuvres. nous exigeons l’accès sans entraves aux œuvres, sur papier ou au format
numérique pour les lecteurs.
en france, nous demandons au gouvernement de prendre immédiatement toutes dispositions pour mettre fin à la concurrence déloyale qui frappe la librairie: sanctionner et arrêter
l’évasion fiscale pratiquée par ces géants, faire respecter la loi unique sur le prix du livre
actuellement contournée, en facturant de réels frais de port, conditions de l’équité dans le
commerce du livre. le gouvernement français devrait aussi exiger de la commission européenne de cesser ses atermoiements et de promulguer la directive accis. le principe en est
de prendre, à partir des profits mondiaux consolidées – qui ne sont donc pas manipulables
– de chaque multinationale, d’allouer à chaque pays la possibilité de taxer les profits réalisés
dans chaque pays, au prorata des ventes qui y sont réalisées – donnée elle aussi non manipulable.
nous appelons tous les acteurs du livre à se mobiliser pour empêcher tout mauvais coup
quant à l’exception et à la diversité culturelle, alors que les négociations sur le traité transatlantique se poursuivent dans le secret. nous appelons la france, berceau des lumières,
riche de sa vitalité littéraire, à prendre toute sa place dans la définition de nouvelles règles
de bonne conduite dans la diffusion mondiale du livre.

Accompagner l’évolution de la profession d’éditeur
il convient d’être attentif aux évolutions dans la relation aux auteurs. ceux-ci fournissant
désormais leurs manuscrits sous forme de fichiers numériques. les modifications du travail
de révision, de fabrication, de promotion, de distribution et de diffusion sont réelles. l’auto
édition, facilitée par les évolutions des arts graphiques, de la micro imprimerie rencontre
cependant ses limites.
les majors font à l’occasion leur marché sur le net. ils savent aussi se servir de l’auto édition
comme laboratoire gratuit ; ainsi le rachat de 50 nuances de Grey, roman érotique de l’auteure
britannique e.l. James, d’abord autopublié, puis édité sur papier par vintage books (filiale de
bertelsmann) en 2012.
la « valeur ajoutée » de l’éditeur est plus que jamais indispensable à la naissance et au soutien des œuvres, mais sa mission du « producteur » se transforme en profondeur.

Revaloriser le métier de traducteur
les traducteurs, découvreurs et défenseurs des œuvres en langue étrangère, découvreurs
des auteurs, sont le plus souvent mal rétribués, leur travail mal reconnu.
ils souhaitent professionnalisation et statut, alors que l’on assiste depuis vingt ans à un
engouement pour la littérature étrangère, en france, en europe, et maintenant en asie. Des
collections spécifiques figurent au catalogue des grands éditeurs, tandis que des éditeurs
indépendants y dédient toute leur activité.
8
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diffusion, distribution, librairies
Défendre la librairie indépendante
engager une concertation pour une réforme de la distribution
les conditions de la distribution du livre sont aujourd’hui insatisfaisantes et pénalisent la
librairie indépendante. les grandes chaînes de distributions des produits culturels dont le
livre connaissent de graves difficultés : les magasins virgin ont fermé en 2013, le réseau des
librairies chapitre a disparu en 2014, certaines librairies étant reprises. seule la fnac résiste,
au prix d’une mutation de ses activités dont on ne sait quel sera l’avenir. les grands libraires
américains ont également du mal à survivre, face au développement du commerce en ligne
et des livres numériques. nombreux sont les magasins qui ont récemment fermé.
Dans ces conditions, la défense du précieux réseau des librairies indépendantes s’affirme
comme une priorité nationale. ces librairies contribuent de façon décisive à la diffusion, à
la prise en main, à l’existence des nouveaux romans, de la poésie, des ouvrages alternatifs.
on a pu écrire que sans librairies, il n’y a pas d’auteurs. passeurs de culture, point d’animation
avec les auteurs, vecteurs du lien social dans les villes au coté des bibliothécaires, les libraires
indépendants constituent un réseau irremplaçable. ils sont un élément capital du service
public de la lecture. la libération des imaginations, l’appropriation d’une culture d’ouverture,
de solidarités, de justice sociale et de paix qu’exprime sous diverses formes une partie de
la production de livres est leur affaire; la conquête de nouveaux publics dans la cité, en partenariat avec leurs confrères bibliothécaires également. les protéger, contredire les trop
nombreuses fermetures de magasins, appelle des mesures dans quatre directions :

Réformer la distribution
une réforme de la distribution, alors que ces librairies sont pénalisées, notamment en termes
de remises et de conditions d’accès à la vente en ligne. réforme qui s’affirme également une
nécessité vis-à-vis des éditeurs indépendants. ceux-ci ont un besoin vital d’une reconsidération de leurs catalogues, de meilleures conditions dans la négociation de contrats de distribution, trop souvent déséquilibrés.
livre et lecture, préparer l’avenir
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l’association de défense des métiers du livre porte un projet coopératif qui devrait faire
l’objet d’une large concertation, et sans doute permettrait une aide publique sur des critères
qualitatifs, visant à favoriser l’élargissement de l’offre éditoriale réellement distribuée.
Plus de moyens pour soutenir la trésorerie, faciliter l’accès aux marchés publics
Donner aux librairies indépendantes les moyens d’une saine trésorerie, en abondant plus
généreusement le fond mouvementé par le cnl. leur consentir des prêts à taux zéro. leur
faciliter l’accès aux marchés publics des bibliothèques proches par des modifications prenant
mieux en compte la dimension qualitative dans la passation de ces marchés, et valorisant la
proximité des libraires, partenaires de la médiation pour la lecture.
l’exonération, comme le demande la branche librairies de la filpac cgt, pour les librairies
indépendantes de taxes locales, durant les cinq premières années d’installation.
Des locaux en centre-ville à des conditions favorables : compte tenu de leur mission culturelle dans la ville, consentir systématiquement à ces librairies des baux commerciaux en
centre-ville à des conditions préférentielles, comme le pratiquent encore trop peu de municipalités.

Améliorer le statut et la rémunération des libraires
Défendre et améliorer le statut des personnels des libraires, salariés et non-salariés, comme
d’ailleurs les personnels de la chaîne du livre, édition traduction, correction et bibliothèques.
alors qu’une nouvelle convention collective de la librairie élaborée sans concertation entre
en vigueur, substituant notamment la qualification de « vendeur » à celle de « libraire », un
syndicat de libraires a vu le jour en novembre, affilié à la filpac cGt, et ouvert à tous. nous
serons attentifs aux propositions qui seront exprimées, sachant la situation matérielle et
morale difficiles que vivent la grande majorité des personnels, salariés ou non, travaillant
pour l’édition, la distribution, notamment sur les plateformes d’amazon, au sein des chaînes
de produits culturels et en librairie.
la mise en place d’un plan de formation inter secteurs aux nouveaux métiers du livre, permettant l’évolution de l’emploi qualifié.
soutenir le livre francophone. le centre national du livre a dans ses missions l’aide aux librairies francophones à l’étranger. il a mis en place différents dispositifs en ce sens : aide
aux librairies, présence du livre français dans les librairies internationales, subventions à la
diversification et à la valorisation des fonds en français. il n’est pourtant que de s’informer,
par exemple auprès de libraires en afrique, passionnés mais démunis de moyens, des nombreux obstacles à la présence des livres francophones, pour appeler à plus de soutien financier, à l’écoute de tout ce qu’il faudrait réformer dans les circuits de distribution pour
favoriser efficacement le livre français à l’étranger.
l’association internationale des libraires francophones conduit, dans les divers pays de la
francophonie, des actions de terrain associant auteurs, éditeurs, bibliothécaires et libraires
pour un développement durable du livre et de la lecture. l’esprit qui anime ces actions, telle
la dixième « caravane du livre et de la lecture » de novembre 2014, affirme s’inscrire plus
dans la dynamique d’une chaîne de valeurs communes que d’une logique commerciale.
bibliothèques à installer, encouragement au désir de lire dans les populations des zones francophones du sud, formation de libraires, obtention de financements publics pour le livre et
la lecture, beaucoup reste à faire et à développer.
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l’imprimerie doit vivre
octobre 2014 : l’imprimerie london, après quatre-vingt-dix ans de réalisation des plus beaux
livres d’art et d’ouvrages militants, ferme ses ateliers de la rue Grange batelière à paris.
Jacques london, son fondateur en 1924, a fait partie des imprimeurs résistants dès la première heure ; il fut déporté à auschwitz. ce fleuron de l’imprimerie française disparaît
comme tant d’autres en perdition ou en réduction d’effectifs. ainsi de bussière, spécialisé
dans l’impression des livres, passé sous le contrôle du fond d’investissement impala, qui supprime cet automne 70 emplois.
le livre scolaire, publié pourtant sur fonds publics et qui représente par conséquent la partie
la plus rentable de l’activité des grands éditeurs, est réalisé à 80% en chine, et le solde en
roumanie. De plus en plus, la réalisation des livres migre à l’étranger, en dépit de la haute
qualification des personnels, et de la modernisation des outils de façonnage et d’impression.
les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs disent leur inquiétude de la perte de proximité des
ateliers où se réalisent les ouvrages. la désindustrialisation du pays concerne aussi l’imprimerie, et des solutions existent pour contrer le dumping social, mortifère pour nos imprimeries.
les communistes appellent à l’élaboration, avec tous les acteurs concernés, du rapatriement
de l’impression des ouvrages scolaires, à la mise en œuvre d’un plan de soutien à l’imprimerie, composante indispensable de la filière livre. ils sont attentifs à l’évolution des métiers
de la filière graphique, telle l’intégration, au côté de l’impression, de la publication numérique,
de la conversion des fichiers à la gestion des formats, donnant aux éditeurs indépendants
l’opportunité d’une diffusion multi supports.

la lecture numérique
À toi Descartes le feu la flamme subtile
Aux rives nulles où parfois le héron noir tu
Dénoues la lumière des arbres et l’âme
Jean ristat

si la lecture des livres numériques est jusqu’à présent moins
développée en france que dans les pays voisins – aux usa 40%
des livres sont vendus sur ebook – sa progression est constante.
alors qu’entre 2012 et 2013 le livre imprimé a connu un recul
de -2,7%, le chiffre d’affaires des ebooks a progressé de +110%. son chiffre d’affaires demeure
pourtant marginal : 44 millions d’euros, à comparer aux 3,9 milliards d’euros pour le livre
imprimé, mais ce différentiel n’exprime qu’imparfaitement la tendance au partage entre les
diverses manières de lire livres et journaux. Qu’il suffise d’observer que l’on compte en france
plus de 30 millions de supports numériques, de type tablettes, smartphones et liseuses.
fait novateur : le livre numérique encourage le désir de devenir soi-même écrivain, ouvrant
la voie à des solutions simples et innovantes pour la publication et la rencontre entre de
nouveaux auteurs et un lectorat par affinité. comme pour les arts vivants et la vidéo, et
sans rien celer du rôle nécessaire de production des œuvres, dans le spectacle, la musique
ou l’édition, les potentialités nouvelles appellent des pratiques nouvelles d’appropriation de
la création par chacun.
le livre numérique vaut mieux que l’illusion technologique qu’il suscite ; sa diffusion au surplus menacée par le contrôle social et la pré censure idéologique des majors de l’internet,
avides d’hégémonie sur le marché. il contient des capacités d’interactivité : mariage de l’écrit,
du son, de l’image fixe et animée, intervention possible du lecteur en retour. certaines œuvres de littérature de jeunesse et de l’édition para scolaire expérimentent et développent
ces potentialités, créant ainsi un nouveau vecteur de culture.
livre et lecture, préparer l’avenir
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la lecture publique : pour de nouvelles ambitions
la gravité de la situation – on parle désormais de fermeture d’équipements, ou au minimum
de baisse drastique des budgets – suggère d’organiser des états généraux de la lecture publique, associant médiathèques, bibliothèques universitaires et de recherche, centres régionaux
de documentation pédagogique, bibliothèques d’entreprise et enseignants.
au contraire de ceux et celles qui veulent pour les prochaines années adapter le service
public de la lecture à ce rétrécissement, à ces insupportables contraintes imposées, nous
affirmons une grande ambition.

Une mission fondamentale de l’école :
la fabrique des lecteurs
la lecture, le développement des pratiques diverses de lecture sont pour beaucoup dans les mains des enseignants,
des dispositifs imaginés dans les écoles, les collèges et les
lycées.
la fréquentation du livre, de la bibliothèque, commence dès
l’apprentissage de la lecture et se poursuit au cours de
toutes les activités de l’école.
comme l’écrit pierre bourdieu : « Savoir lire est une chose,
avoir le bonheur de rencontrer des livres sur son chemin, c’est
essentiel ». en témoigne l’image des nombreuses classes se
rendant au salon du livre de jeunesse de Montreuil en seinesaint-Denis, la passion des enfants au contact des livres et
de leurs auteurs.
la mission de l’école est décisive pour créer des lecteurs,
pour que lire devienne un plaisir, notamment pour les garçons, parce qu’en ce domaine, en plus des discriminations
sociales et culturelles, il y a bien un problème de genre.

Des bibliothèques publiques paupérisées, voire menacées de fermeture?
les défis rencontrés par le réseau des bibliothèques publiques, développées dans les années
quatre-vingt, au temps où l’ambition culturelle de la gauche a permis de doter le pays de
nombreux équipements, ne se résument certainement pas à l’introduction du livre numérique dans leur activité. avec la restriction des dotations par l’état, et la misère programmée
pour ce qui concerne les moyens culturels des collectivités territoriales, c’est l’existence
même, ainsi que les conditions de fonctionnement des médiathèques qui sont en grand péril.
les efforts pour conquérir de nouveaux publics de lecteurs seront réduits à néant, les crédits
d’achats mutilés.
un changement complet de cap s’impose. alors qu’ont fleuri les déclarations démagogiques
sur l’ouverture 7 jours sur 7 avec des horaires élargis par ceux-là même qui suppriment ou
précarisent des postes de bibliothécaires, florilège de paroles vite remisées, ils convient justement de créer les postes pérennes nécessaires à un fonctionnement élargi des équipements; de rétablir des crédits d’achat de livres au niveau nécessaire.
12
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Que l’on s’entende bien : nous sommes des partisans résolus de l’élargissement des horaires
d’ouverture des équipements socio-culturels, dimanche compris, au bénéfice du service à la
population, comme des équipements sportifs. Mais il faut y affecter les personnels et les
moyens correspondants, faute de quoi l’on reste dans le domaine de l’incantation, ou l’on a
le dessein d’appel exagéré au bénévolat.
il convient également d’examiner la question des fonds présentés et de la disposition de
linéaires suffisant pour éviter le « désherbage » de bons livres, de promouvoir justement
les ouvrages de qualité en donnant l’appétit au public, la curiosité de résister aux best-sellers
du moment. la médiation des bibliothécaires, l’argent public, servent précisément à faire
découvrir ce que l’on ne connaît pas.

Combattre les pressions et les censures
Bordez, Monsieur, toutes vos frontières
de soldats ; armez-les de baïonnettes
pour repousser tous les livres dangereux
qui se présenteront, et ces livres,
pardonnez-moi l’expression,
passeront entre leurs jambes
ou sauteront par-dessus leurs têtes
et nous parviendrons.
Diderot

Des municipalités tombées aux mains du front national, à la mairie
de toulouse et à certaines municipalités uMp: il convient de susciter un large rassemblement afin de soutenir les professionnels
de la lecture publique, placés en première ligne face aux nouvelles
figures de l’ordre moral. si, comme l’écrit pierre bergougnoux : «
La raison, comme faculté distincte, procédant conformément à ses lois,
à la logique, est un produit de l’écriture », donc du livre, la lecture de
ceux-ci est précieuse pour également acquérir l’esprit au sens
voltairien de tolérance.

pour autant, au côté des bibliothécaires et dans le respect de leur pleine responsabilité, les
élus, les citoyens sont concernés par un échange avec les professionnels quant aux enjeux
idéologiques de la promotion et de l’achat des ouvrages en bibliothèque : comment présenter tel ou tel livre d’un-e dirigeant-e d’extrême droite, avec ses ferments de haine, de racisme
et de division ? Doit-on s’en tenir au texte de la « quatrième de couverture » ? Quelle est
la place du livre progressiste dans les acquisitions ? une réflexion qui parfois ne se pose pas
que dans les municipalités dirigées par la réaction.

Ensemble, dessiner l’avenir
Mais aussi, après avoir auditionné les professionnels et les chercheurs concernés, préparer
le chemin des bibliothèques du futur, toujours facteur d’émancipation dans une nouvelle
sociabilité.
Même en considérant la force des rapports de domination, la persistance des handicaps
culturels, la société change: gestion du temps hors travail, alors que le travail ne constitue
plus que 12% du temps collectif, d’où un nouveau modèle temporel, niveau d’éducation et
massification scolaire, attentes en fonction des âges de la vie, offre culturelle diversifiée.
toutes ses considérations impactent, à l’évidence, les problématiques de la lecture.

livre et lecture, préparer l’avenir
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Remédier à la grande misère des bibliothèques universitaires
et de recherche
la situation des bibliothèques universitaires apparaît contrastée selon les universités. un
diagnostic serait nécessaire pour préciser les mesures de redressement. les lacunes les plus
évidentes, criantes même lorsque que l’on visite les bu à l’étranger, sont le manque de place
et d’espaces de convivialité pour l ’étude, les horaires d’ouverture, les restrictions de personnel statutaire qualifié, ainsi que la question lancinante des crédits d’achats.
tout cela participe de la difficulté présente d’étudier dans les universités du pays. l’obligation,
par exemple, de s’abonner à des bouquets d’abonnement à des revues numériques de
recherche, excessivement coûteux, pour disposer d’une revue indispensable, grève des crédits d’achats déjà maigres, et devrait susciter une réaction du ministère de la recherche.
il faut donner la parole aux enseignants-chercheurs et aux étudiants pour dresser la carte
de france des priorités.

Bibliothèques d’entreprises :
proposer le livre en proximité avec les travailleurs salariés
le cŒur sur la Main
Une fois ce fut un ouvrier d’usine
Qui mangeait un morceau de pain sur le pouce
Qui m’a trouvé sous sa dent
Comme on trouve aussi parfois un bout d’allumette
Quel étonnement !
Il ne savait pas que j’étais bon comme le pain
Et que c’était normal que je sois là.
Jean l’anselme

le remarquable travail conduit par la ccas et le cce
des cheminots, aussi bien au plus près des lieux de
travail comme dans les centres de vacances témoigne
de ce qu’il est possible de faire avec le livre. ces
exemples sont à généraliser en donnant les moyens
nécessaires dans toutes les grandes entreprises : budget, locaux, liberté d’action pour les représentants des
salariés. l’audition des responsables des centrales syndicales et de bibliothécaires d’entreprise serait utile,
afin de déterminer les actions à conduire.

Avec la dispersion des activités salariées, la proximité du livre se pose dans des termes
nouveaux. pour y répondre, nous préconisons l’expérimentation d’un nouvel effort de lecture publique, financé par les entreprises et appuyé sur le réseau des bibliothèques territoriales, dotées pour ce faire des personnels et moyens adéquats.
porter le livre dans les zones d’activités et les cœurs de ville au plus près du salarié et des
travailleurs isolés, combinant un réseau de bibliobus, des antennes-bibliothèques partout où
possible. encourager le soutien de bénévoles du livre dans les pMe, avec des droits en temps
hebdomadaire, promoteurs des livres proposés avec les médiathèques et organisateur d’animation livre, rencontres avec les auteurs, et autres.
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pour le livre : l’activité des parlementaires communistes
La situation du livre et de la lecture
Marie-George buffet le 20 février 2014 à l’assemblée nationale
« […] pourtant, il y a bien une urgence : celle de travailler sur la situation du livre et de la lecture
dans notre pays, à un moment où ils font l’objet de graves attaques. Je veux, comme d’autres collègues,
me faire l’écho, au sein de notre assemblée, des inquiétudes qui montent face à la stigmatisation de
certains titres. Quand on s’attaque à des livres et donc à la liberté d’écrire et de lire, on s’avance sur
de mauvais chemins où la démocratie, voire la république, peuvent se perdre. À juste titre, l’association des bibliothécaires de france s’alarme de sites internet qui ont lancé des appels au retrait de
livres achetés par des bibliothèques municipales, et réaffirme le rôle des bibliothécaires qui, en achetant livres et autres documents, sont fidèles à la vocation des bibliothèques inscrite dans le manifeste
de l’unesco, les invitant à proposer “des collections reflétant les tendances contemporaines de
l’évolution des sociétés”. l’association rappelle le code de déontologie de la profession, qui affirme
que “le bibliothécaire s’engage à favoriser la réflexion de chacun et chacune par la constitution de
collections répondant à des critères d’objectivité, d’impartialité, de pluralité d’opinion, à ne pratiquer
aucune censure, et à offrir aux usagers l’ensemble des documents nécessaires à sa compréhension
autonome des débats publics et de l’actualité”. notre assemblée s’honorerait de répondre à cet appel
des bibliothécaires en réaffirmant, solennellement, le droit à la lecture pour tous et toutes, avec,
comme premiers moyens, la diversité, le pluralisme, la liberté de création et de diffusion […] »

Changer la gouvernance de l’internet
Michel billout, sénateur communiste, en octobre 2014
« la gouvernance d’internet se trouve de fait entre les mains de grands acteurs privés, essentiellement
américains, puisque, parmi les cinquante premières entreprises en matière de médias numériques,
trente-six sont américaines, quand l’europe n’en présente que huit parmi les cent premières contre
douze voilà deux ans. le déséquilibre est donc considérable.
il n’existe pas d’autorité centrale qui gouverne internet ; il s’agit d’acteurs privés qui créent une forme
d’autorégulation informelle du réseau, non contrôlée et essentiellement américaine. »

Contrer Amazon
pierre laurent, le 8 janvier 2014
« “Il n’y a jamais trop de livres ! Il en faut, et encore, et toujours ! C’est par le livre, et non pas l’épée, que
l’humanité vaincra le mensonge et l’injustice, conquerra la paix finale de la fraternité entre les peuples.”
ainsi, s’exprimait émile Zola. il avait raison : il n’y aura jamais trop de livres, et nous n’en ferons jamais
trop pour le livre […] il est urgent de s’attaquer à ces problèmes ; j’exhorte le gouvernement à agir
pour faire barrage à la stratégie de ces groupes visant à accroître leurs profits au mépris du droit, de
la fiscalité et surtout de la culture. non, pour nous, la culture n’est pas un marché où tous les coups
sont permis ! […] le livre est avant tout un lien culturel, et non un objet marchand ».

En Europe, pour une réforme fiscale
brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice communiste, à la tribune du sénat le 26 juin 2014
« […] en parlant de l’europe et du livre, je voudrais conclure mon intervention en rappelant la nécessité d’une grande réforme fiscale, car les entreprises dont nous parlons, les “pure-players”, établies
dans des paradis fiscaux, ne s’acquittent pas du paiement de la tva et ne sont pas soumises aux
mêmes taux d’imposition sur les bénéfices qu’en france !
selon la fédération française des télécommunications, Google, amazon, facebook et apple dégageraient de 2,2 à 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en france, mais ne verseraient chacune en
moyenne que 4 millions d’euros par an au titre de l’impôt sur les sociétés.
il est donc urgent d’avancer sur ces questions. J’appelle le gouvernement à œuvrer pour que l’europe
se saisisse enfin de cette question du dumping social, pour que ces entreprises ne puissent plus poursuivre leur stratégie d’accroissement des profits au mépris du droit, de la fiscalité, et bien sûr de la
culture […] ».
livre et lecture, préparer l’avenir
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Aujourd’hui, nous nous battons pour le LIVRE
propagateur du savoir
pour le livre qui brise la solitude de l’homme
pour le livre propre à rendre l’homme plus humain.
Elsa Triolet

Il y a maintenant plus de soixante ans, Elsa Triolet
donnait le signal de la bataille du livre.
Le temps est venu, dans des conditions modifiées,
de proposer une nouvelle ambition émancipatrice,
correspondant aux défis de l’époque,
d’imaginer et de construire l’avenir, ce qui exige
une refondation du service public pour l’art et la culture,
pour le livre, imprimé comme numérique, et la lecture.
Puisse ce texte être pris comme une première
contribution, par essence imparfaite, susceptible
de confrontation et d’enrichissement de la part
de tous les acteurs de la chaîne du livre.

vous pouvez nous faire parvenir
vos réflexions
vos contributions et propositions
ainsi que vos sollicitations à :
groupelivre@pcf.fr
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