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EditoEditoEditoEdito    

Adresse du 87éme congrès de la LDHAdresse du 87éme congrès de la LDHAdresse du 87éme congrès de la LDHAdresse du 87éme congrès de la LDH    
    

Monsieur le président de la République,Monsieur le président de la République,Monsieur le président de la République,Monsieur le président de la République,    
Mesdames, Messieurs de la majorité parlementaireMesdames, Messieurs de la majorité parlementaireMesdames, Messieurs de la majorité parlementaireMesdames, Messieurs de la majorité parlementaire    

    

MoMoMoMonsieur le président de la République,nsieur le président de la République,nsieur le président de la République,nsieur le président de la République,    
Vous avez incarné l’espoir d’un « changement maintenant » et, 
à ce jour, il a été déçu. 
Vous avez désigné la finance comme votre adversaire et elle 
règne toujours.  
Vous avez prôné l’emploi et la justice sociale, mais le 
chômage augmente et le niveau de vie des moins favorisés 
diminue.  
 

Le gouvernement de votre premier ministre a su tenir bon face 
aux manifestations de l’extrême droite alliée à la droite 
parlementaire et il a réussi à faire adopter la loi sur le mariage 
pour tous. Nous aurions souhaité la même détermination pour 
les autres réformes.  
 

Il a certes beaucoup écouté la société civile mais sans l’avoir 
semble-t-il entendu. Les grands débats nécessaires à la 
réussite du changement – sur la politique migratoire et les 
demandeurs d’asile, la politique de sécurité, les réformes 
démocratiques, l’avenir de la jeunesse - ont été jusqu’à ce 
jour, évacués.   
 

Mesdames, Messieurs les parlementaires,Mesdames, Messieurs les parlementaires,Mesdames, Messieurs les parlementaires,Mesdames, Messieurs les parlementaires,    
Vous vous êtes présentés pour tourner la page des politiques 
inégalitaires, injustes et sécuritaires ; les stigmates de 
l’ancienne législature perdurent. 
Vous avez voulu incarner l’alternative; elle peine à se mettre 
en place 
Vous avez souhaité une pratique parlementaire indépendante 
et exigeante ; votre voix, trop souvent, est étouffée. 
 

Vous avez l’honneur d’élaborer et de voter les lois. Cette 
charge vous engage. Nous en appelons à votre responsabilité 
de représentants du Peuple souverain.  
L’opposition, la frilosité et l’esprit de renoncement seront 
toujours mobilisés pour faire échec aux réformes de justice et 
de progrès. Il vous incombe de faire en sorte que l’espoir et les 
changements se concrétisent.  
 

Nous en appelons à cette relation démocratique forte et à 
votre courage. Il est vain de vouloir apprivoiser ou contourner 
les maux qui découlent des politiques néo libérales ou des 
réflexes sécuritaires.  
Assumez les propositions de progrès pour les droits et les 
libertés du programme sur lequel vous avez été élus ; vous ne 
lui serez fidèles qu’en défendant des mesures de justice, de 
lutte contre les inégalités, et de restauration des droits des 
citoyens bafoués par la législation rétrograde des derniers 
quinquennats. 
 

Monsieur le président de la République, Mesdames, Monsieur le président de la République, Mesdames, Monsieur le président de la République, Mesdames, Monsieur le président de la République, Mesdames, 
Messieurs les parlementaires,Messieurs les parlementaires,Messieurs les parlementaires,Messieurs les parlementaires,    
Vous avez l’honneur et la charge de disputer notre pays aux 
crises financière, économique et morale qui alimentent 
chômage, xénophobies et défiance du politique.  
Nous avons besoin pour cela de justice et de pragmatisme, 
d’éthique et de démocratie, de décisions et de détermination. 
              …/…  
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…/… 
Le changement et la justice ne sont pas des concessions 
accordées par les forces politiques et économiques qui s’y 
opposent.  
La justice, la démocratie et le progrès social ont toujours dû 
être conquis de haute lutte. Cette vérité est plus que jamais 
d’actualité. 
 
Monsieur le président de la République, Mesdames, Monsieur le président de la République, Mesdames, Monsieur le président de la République, Mesdames, Monsieur le président de la République, Mesdames, 
Messieurs les parlementaireMessieurs les parlementaireMessieurs les parlementaireMessieurs les parlementaires,s,s,s,    
Nous, militants de la Ligue des droits de l’Homme réunis en 
congrès,  vous demandons instamment de manifester 
l’éthique politique, le courage civique et la responsabilité 
nécessaires pour combattre la crise et promouvoir les valeurs 
proclamées de la République que sont l’égalité, la liberté et la 
fraternité.  
 
Nous, militants de la Ligue des droits de l’Homme, répondons 
toujours présents à l’appel de ces valeurs et nous nous 
engageons pour les réformes qu’elles appellent. Nous 
continuerons à le faire : 
 
- Jusqu’à ce que le droit de vote et d’éligibilité de tous les 
résidents étrangers s’impose car il répond à un impérieux 
besoin d’élargissement de la démocratie,  
-  Jusqu’à ce que les rapports entre la police et la population, 
et particulièrement la jeunesse, soient profondément 
réformés, car cela répond à un profond besoin de sécurité et 
de sérénité, 
-  Jusqu’à ce que la politique pénale soit rééquilibrée afin que 
le tout-carcéral laisse la place à une justice digne et 
réellement efficace, 
-  Jusqu’à ce que les étrangers soient traités dans le respect 
des droits de l’Homme et des conventions internationales, 
qu’il s’agisse de nos concitoyens européens que sont les 
Roms, ou de ceux qui vivent parmi nous ou y recherchent un 
droit effectif à la protection, 
- Jusqu’à ce que les politiques économiques poursuivent le 
progrès social plutôt que l’enrichissement inégal.  
 
Monsieur le président de la RépubMonsieur le président de la RépubMonsieur le président de la RépubMonsieur le président de la République, Mesdameslique, Mesdameslique, Mesdameslique, Mesdames, , , , 
Messieurs les parlementaires,Messieurs les parlementaires,Messieurs les parlementaires,Messieurs les parlementaires,    
Vous avez, là où vous êtes, là où le peuple vous a placés, 
d’immenses responsabilités. Il vous revient de ne pas les 
décevoir et il nous revient de vous le rappeler.  
 
Croyez en notre détermination, à la hauteur de ce que mérite 
l’avenir de la République.  

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En plein soleilEn plein soleilEn plein soleilEn plein soleil 
 
Les laboratoires pharmaceutiques dépensent beaucoup pour 
inciter les grands leaders d'opinion à faire la publicité pour 
leurs produits et les médecins à les prescrire.  Sous le nom de 
"Sunshine Act", la législation américaine impose une 
transparence totale des avantages  consentis aux médecins. 
Tout citoyen peut savoir par un simple clic les liens de son 
médecin avec le laboratoire qui fabrique son médicament. 
L'affaire du Médiator imposait une législation française 
identique. La loi du 29 décembre 2011 devait garantir la 
transparence des liens d’intérêt entre professionnels de santé 
et industrie pharmaceutique.   
 

Malheureusement, les lobbies pharmaceutiques ont repris 
leur influence sur les cabinets ministériels, à tel point que les 
représentants du Formindep* et de la Revue Prescrire**, 
invités à participer à l'élaboration des décrets d'application, 
ont dû quitter la salle à la 2e séance, estimant ne pouvoir rien 
apporter dans une telle ambiance.  Le décret vient de sortir.  
Le Conseil de l'Ordre des médecins, pourtant habituellement 
très conservateur, s'est indigné que la montagne ait accouché 
d’un tel souriceau.  
 

Plus question de publier les avantages dès le premier euro, ce 
sera à partir de 10€.  Pourtant, stylos, petits déjeuners, les 
petits cadeaux sont très efficaces. Les invitations à des 
colloques, congrès de Sociétés dites savantes pourront y 
échapper. Le décret exclut de toute déclaration les contrats de 
« prestation de services » entre les firmes et les leaders 
d’opinion, qui peuvent atteindre des centaines de milliers 
d’euros. Un site internet unique pourra certes fournir 
l'information sur ce que perçoit au total un médecin.  
 

Mais, soumis à l’avis de la CNIL, qui demande la protection 
des données directement identifiantes contre l’indexation par 
des moteurs de recherche, il sera bien difficile de savoir qui a 
reçu combien. Les labos sont chez eux dans l'administration 
française, ils arrivent à pervertir en leur faveur un texte qui 
devait protéger la Santé Publique. Quant au rapport qui fait 
assimiler la cigarette électronique au tabac, les « experts » 
dominants qui l’ont rédigé ont tous des liens majeurs avec 
l’industrie pharmaceutique. Et sous un gouvernement dit "de 
gauche".  Merci, Marisol-eil. 
 

 *Association pour une Formation des médecins indépendante de 
l'influence des laboratoires 
** Seule Revue Médicale indépendante sans publicité 

 

…/…Le Rapporteur de la mission parlementaire sur la santé 
mentale, le député PS Denys Robiliard est venu commenter 
son pré-rapport sorti  quelques jours avant, il signale une 
hausse de près de 50% des internements sans le 
consentement du patient.  
 

Le nombre d’hospitalisations d’office à la demande du préfet 
ou du maire, était de 14967 en 2011, contre 10 578 en 2006. 
Quant aux hospitalisations à la demande d’un tiers, elles 
étaient 63 345 en 2011 (43 957 en 2006). 
 

Devant cette dérive sécuritaire, les participants proposent une Devant cette dérive sécuritaire, les participants proposent une Devant cette dérive sécuritaire, les participants proposent une Devant cette dérive sécuritaire, les participants proposent une 
psychiatrie humaniste basée sur le respect des personnes psychiatrie humaniste basée sur le respect des personnes psychiatrie humaniste basée sur le respect des personnes psychiatrie humaniste basée sur le respect des personnes 
souffrantes, à partir de ssouffrantes, à partir de ssouffrantes, à partir de ssouffrantes, à partir de soins relationnels et avec des équipes oins relationnels et avec des équipes oins relationnels et avec des équipes oins relationnels et avec des équipes 
formées aux différentes approches cliniques.formées aux différentes approches cliniques.formées aux différentes approches cliniques.formées aux différentes approches cliniques.    
 

Les organisateurs ont modifié le programme de ces deux 
journées après la dernière offensive en date, le troisième plan 
autisme qu’a présenté, le mois dernier, le gouvernement avec 
des propos ahurissants de la ministre chargée des Personnes 
handicapées, Marie-Arlette Carlotti :  
 
«En France, depuis quarante ans, a-t-elle dit, l’approche 
psychanalytique est partout. Aujourd’hui, elle concentre tous 
les moyens. Il est temps de laisser la place à d’autres 
méthodes pour une raison simple : ce sont celles qui 
marchent, et qui sont recommandées par la Haute Autorité de 
Santé.» La ministre ajoutant même : «Que les choses soient 
claires, n’auront les moyens pour agir que les établissements 
qui travailleront dans le sens où nous leur demanderons de 
travailler. » 
 

Le Professeur Pierre Delion, avec d’autres personnalités 
présentent au meeting, qui a clos ces deux journées s’exprime 
ainsi : « Ne pouvant évidemment reprendre l’ensemble de ce 
document, je souhaite évoquer quelques points particuliers qui 
m’ont parus révélateurs d’un climat de vil règlement de 
compte plutôt qu’annonciateurs d’une nouvelle alliance des 
différents praticiens, nécessaire à la prise en charge des 
enfants concernés et au soutien de leurs parents. 
  
La pédopsychiatrie de service public, en charge des problèmes 
sanitaires des enfants autistes n’existe tout simplement plus 
dans le rapport, et la psychiatrie de secteur, invention dont la 
France peut s’enorgueillir à juste titre n’est citée qu’une seule 
fois, et encore, en tant qu’« équipe hospitalière de 
pédopsychiatrie ».  
 

Les enfants autistes et leurs parents iront dans les CAMSP et 
les CMPP, parfois dans les établissements médicosociaux, 
mais n’iront pas voir le pédopsychiatre de secteur dans son 
CMP, alors que la psychiatrie de secteur est toujours la 
modalité légale d’organisation de la psychiatrie française, et 
que cette pathologie infantile est encore, pour combien de 
temps, du ressort de cette spécialité médicale, et enseignée 
dans les facultés de médecine par les professeurs de 
pédopsychiatrie. 
 

Sous le couvert d’un libéralisme de bon aloi, la recherche, qui 
semble un axe essentiel pour nous tous, suit une ligne en 
contradiction avec tout projet scientifique : il est déjà précisé à 
l’avance ce que les chercheurs doivent trouver, des étiologies 
génétiques et des marqueurs biologiques, avant même d’avoir 
envisagé l’ensemble des pistes à suivre, notamment 
épigénétiques, voire évoqué leur complémentarité avec les 
premières.  
 

Certaines de ces hypothèses sont purement et simplement 
niées et passées sous silence, ce qui est une autre manière de 
définitivement condamner leur existence même, tandis que 
d’autres sont déjà présentées comme des résultats 
scientifiques avérés, alors qu’ils ne le sont pas. » 
 

Les participants ont lancéLes participants ont lancéLes participants ont lancéLes participants ont lancé    ««««        L’appel des 1000 pour un autre L’appel des 1000 pour un autre L’appel des 1000 pour un autre L’appel des 1000 pour un autre 
plan autisme et pour le retrait de la recommanplan autisme et pour le retrait de la recommanplan autisme et pour le retrait de la recommanplan autisme et pour le retrait de la recommandation de la dation de la dation de la dation de la 
HHHHaute aute aute aute AAAAutorité de utorité de utorité de utorité de SSSSantéantéantéanté    sur l’autisme»sur l’autisme»sur l’autisme»sur l’autisme»    
 

Plus d’information à cette adresse : www.collectifpsychiatrie.fr 

 

Débat sur la psychiatrie et l’autisme. 
 
A Villejuif, deux jours de débats et de rencontres organisées 
par le Collectif des 39Collectif des 39Collectif des 39Collectif des 39 contre la nuit sécuritaire et les CeméaCeméaCeméaCeméa, 
se sont tenus les 31 mai et 1er juin dernier.  
 

Près de 1000 personnes, des professionnels de la psychiatrie 
et du médico-social avec des usagers et des familles, ont 
travaillé la question de l’Hospitalité en psychiatrie et dans le 
médico-social.  
 

Depuis fin 2008, à la suite d’un tournant sécuritaire, là 
comme ailleurs, nous avons vu resurgir les vieux démons de 
l’enfermement et de la contention. Suite au discours de 
l’ancien président de la République, à l’hôpital d’Antony, une 
loi est venue modifier la pratique psychiatrique. 
 

Cette loi change les règles de l’hospitalisation sous contrainte: 
elle impose la présence d’un juge après deux semaines et 
élargit la notion en créant des «soins ambulatoires sous 
contrainte».  
 

Deux dispositions ont été censurées par le Conseil 
constitutionnel. L’une sur la levée d’une hospitalisation pour 
les personnes ayant commis des infractions pénales en état 
de trouble mental. L’autre sur l’admission en unité pour 
malades difficiles.    …/… 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Refonder le partenariat Euro-
méditerranéen, une exigence 

démocratique 
 

L’échec du partenariat Euro-méditerranéen est aujourd’hui 
avéré. Du processus de Barcelone initié en 1995, il ne 
reste que des accords d’association d’inspiration libérale 
qui encadrent les relations économiques entre l’Union 
Européenne (UE) et les pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée (PSEM).  
 
La Nouvelle Politique de Voisinage (NPV, 2003-2004) n’a 
pas dynamisé ces relations en élargissant le champ du 
partenariat aux pays européens frontaliers de l’UE dans sa 
partie orientale. Et de l’Union Pour la Méditerranée chère à 
l’ex-président Sarkozy, on ne se souvient que du côté faste 
du sommet de juillet 2007 qui a réuni la grande majorité 
des potentats du sud de la Méditerranée. 
 
Rappelons quelques éléments de ces échecs récurrents.  
Les Etats du sud, désunis en 1995, l’ont toujours été. Au-
delà du cas de la Turquie et de ses relations avec l’UE 
d’une part, et de la situation de l’Autorité palestinienne 
d’autre part, ces Etats n’ont pris aucune initiative concrète 
susceptible de provoquer des réaménagements sensibles 
aux formules d’association proposées par l’UE, ni même de 
s’engager pleinement dans les accords d’association 
signés. L’absence de projet, voire de volonté ou d’accord 
politique, pour négocier et conclure un partenariat 
mutuellement bénéfique a toujours caractérisé ces Etats 
de la rive sud.  
 
L’UE, la plus grande puissance économique et 
commerciale dans le monde, a été principalement 
occupée à son élargissement (12 pays en 1994, 27 en 
2010) et à son intégration économique et monétaire 
(passage à la monnaie unique en 1999), elle a été indécise 
quant à son identité politique (alignement atlantiste vs voie 
originale indépendante), elle n’a pas su ou voulu insuffler 
le souffle dynamisant à ce partenariat nécessaire et vital 
en Méditerranée.  
 
Aujourd’hui, la donne change, évolue avec les révoltes 
populaires en Tunisie ou en Egypte qui ont chassé les 
dictateurs Ben Ali et Moubarak. Certes, dans ces pays  les 
islamistes ont pris le pouvoir et entendent bien imposer 
leur programme mais rien n’indique que les sociétés 
tunisienne comme égyptienne s’accommoderont d’une 
nouvelle dictature fusse-t-elle « islamiste ». Et l’UE, pour 
cette fois pourrait, devrait plutôt, s’engager à refonder le 
partenariat qui la lie aux Etats du sud de la Méditerranée.  

Face à l’aggravation des conditions économiques et 
sociales, l’UE devrait apporter son aide économique et 
financière sur le court terme. Sur le moyen et long terme, 
c’est une profonde modification des rapports économiques 
jusque-là dominés par le dogme libéral qui doit être 
engagée.  

La Tunisie pourrait à cet effet constituer le cadre idéal de 
mise en œuvre de ce nouveau partenariat plus équilibré 
sur le plan économique et plus exigeant en matière de 
libertés démocratiques et de respect des droits de 
l’Homme.  

Je  vous reconduis … :             
 les mots de l’immigration 
 

Comme le constate Emmanuel Terray (1) dans un article paru 
dans « Hommes et libertés » (2), il n’y a pas de mots 
innocents et toute communication porte en elle un rapport 
de pouvoir : la sémantique est intimement liée au message 
que son émetteur cherche à imposer à son interlocuteur et, 
de ce fait, un formidable outil de manipulation.  
 

Un exemple édifiant en a été donné, lors du quinquennat 
Sarkozy et son bric-à-brac sécuritaire : ainsi a-t-on vu la 
vidéosurveillance, mot technique neutre exprimant le 
remplacement, par un dispositif de caméras, de la ronde 
exercée par des policiers ou des gendarmes afin de garantir 
l’ordre public, se transformer en vidéoprotection : ce 
glissement sous-entendait que le dispositif retenu portait en 
lui-même la solution aux problèmes de sécurité qu’il 
prétendait résoudre.  
 

Dans un deuxième temps, ce terme de vidéoprotection, 
largement repris dans les discours officiels et les médias, a 
muté ensuite en vidéotranquillité : ce néologisme voulait à 
son tour imposer l’idée que, non seulement la solution 
adoptée résolvait le problème d’ordre public mais qu’elle 
permettait au citoyen lambda d’éprouver le sentiment de 
sécurité auquel, légitimement, il aspirait, Pendant ce temps, 
les mêmes voitures continuaient à brûler à la Saint-
Sylvestre… 
 

Dans le même registre, il est intéressant d’énumérer et de 
décortiquer les mots que les gouvernements successifs, 
toutes tendances confondues, et les médias ont appliqués à 
l’immigration et qui, à force d’être assenés, ont imposé 
l’angle sous lequel cette question devait être abordée : tout 
d’abord, l’immigration n’est pas un sujet ou une question, 
c’est un problème. Et le problème de l’immigration, c’est en 
premier lieu les flux migratoires qu’il faut contrôler ou 
maîtriser.  
 

D’où le fantasme communément admis de cohortes 
d’envahisseurs qui bravent les murailles de la citadelle 
Europe et s’infiltrent dans la moindre faille pour ensuite se 
fondre discrètement dans la population. Parce 
qu’évidemment, les immigrés dont on parle sont 
clandestins : ce dernier adjectif renvoie à un groupe 
insaisissable et, par là-même, porteur d’une menace 
diffuse… 
 

La décision d’immigrer, dictée par des conditions difficiles, 
est en général un acte individuel ou familial qui s’impose à 
un individu. De ce fait, le terme de flux qui renvoie à un 
ensemble sans identité, est impropre et déshumanisant 
mais son emploi souligne bien l’intention latente de 
convaincre l’opinion que l’immigration, forcément massive, 
représente un danger pour la France. 
 

Pour autant, l’autorité publique prétend-elle combattre ce 
danger avec tact et humanité : tout clandestin qui sera 
contrôlé (et non raflé) sera placé en centre de rétention (et 
non incarcéré) avant d’être éloigné ou, ultime politesse, 
reconduit à la frontière (et non expulsé) : cette succession 
d’euphémismes arrive à masquer aux yeux du plus grand 
nombre les conditions fréquemment indignes et humiliantes 
– menottes, entraves - dans lesquelles sont traités les 
immigrés clandestins dont le seul crime a été un jour le 
souhait de demander à partager un ailleurs meilleur… 
 

(1) Emmanuel Terray est anthropologue et membre du 
groupe de travail « Etrangers et immigrés » de la LDH 

(2) Dans la revue de la LDH, Hommes et Libertés n°159, 
septembre 2012 

 

Ont  contribué à ce numéro :  
Véronique BAGARRY ; Michel des BRUERES ; Ahmed DAHMANI ; 
Josée et Jean FROUIN ; Yves GIGOU ; Robert MOLIMARD 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coin du libraireLe coin du libraireLe coin du libraireLe coin du libraire    
� André GRIMALDI, la santé écartelée entre santé publique et business, BREST Dialogue, 2013. 16,90 € 

La charge est lourde, mais étayée. Plaidoyer d’une grande actualité pour qu’un jour la « carte bleue » ne remplace pas la « carte vitale » 
 

� Alexandra OUROUSSOFF, Triple A une anthropologue dans les agences de notation,  Belin,  2013. 15,90 € 

Plongée saisissante nourrie de nombreux témoignages dans cet univers si particulier où se joue l’avenir de nos sociétés. 
 

� Abderrahmane BOUCHENE, Jean-Pierre PEYROULOU, Ouanassa Siari TENGOUR, Sylvie THENAULT, Histoire de L’Algérie  à 
la période coloniale, La Découverte/Barzakh, 2012. 28,50 € 

Ce livre majeur a le mérite de replacer la guerre d’indépendance algérienne dans le temps long de la présence coloniale dans laquelle elle s’inscrit. 
 

� Michel SERRES, Petite poussette, Manifestes-Le pommier, Diffusion Belin, 2012. 9,50 € 

Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer : une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d’être et de 
connaître...     

Film soutenu par la LDH 
 

Ken LOACH, L’Esprit de 45 La victoire de la gauche britannique en 1945, souvenirs et réflexions. 2013. documentaire.  

Premier temps : l’Angleterre de 45, sortant des ruines de la guerre, élit un gouvernement travailliste pour vaincre la misère immense de l’avant 
guerre, qui met alors en œuvre un formidable programme de réformes et de nationalisations. L’on quitte enfin un monde dans lequel la liberté 
économique de quelques uns avait pour corollaire la misère de tous les autres. 
Las, en 1979, les conservateurs sont élus, avec Margaret Thatcher, qui détricote systématiquement toutes les réformes et acquis sociaux de l’après-
guerre. Retour de l’individualisme, de la course au profit, du capitalisme sans contrôle. 
Tout rapprochement avec la crise contemporaine, ici ou ailleurs, est recommandé.  

Vous désirez prendre contact, Vous désirez adhérer à la LDH, 
Adressez-vous à la section locale L’Haÿ-les-Roses – Val-de-Bièvre 

34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 
ldh-lhay-valdebievre@ldh-france.org 
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Une étude récente sur la situation économique et financière de la librairie fait ressortir un taux moyen de rentabilité nette de 
0,6%  pour l’année 2011 - loin derrière la moyenne du commerce de détail à 3,2% - avec de grandes variations selon la taille 
des librairies. Cet écart entre petits et grands établissements, s’est considérablement accru par rapport à la précédente étude 
publiée en 2010. L’étude met en évidence une dégradation globale de l’activité, les librairies étant menacées à la fois par 
l'explosion des loyers commerciaux en centre-ville et par le développement de l'e-commerce et des livres dématérialisés 
(tablettes et liseuses). 
Les 2 et 3 Juin dernier, les 2° Rencontres Nationales de la Librairie se sont tenues à Bordeaux regroupant 700 libraires venus 
de toute la France. A cette occasion, Aurélie Filipetti a présenté son plan d'aide à la librairieA cette occasion, Aurélie Filipetti a présenté son plan d'aide à la librairieA cette occasion, Aurélie Filipetti a présenté son plan d'aide à la librairieA cette occasion, Aurélie Filipetti a présenté son plan d'aide à la librairie....    
    

Un premier volet d'aide avait été annoncé au Salon du livre Un premier volet d'aide avait été annoncé au Salon du livre Un premier volet d'aide avait été annoncé au Salon du livre Un premier volet d'aide avait été annoncé au Salon du livre     
    

La ministre a précisé le calendrier des aides annoncées en mars dernier, qui sont au nombre de 3 principales : Un fonds de Un fonds de Un fonds de Un fonds de 
soutien aux transmissionssoutien aux transmissionssoutien aux transmissionssoutien aux transmissions de 4 millions d'euros, qui sera opérationnel en juillet ; un fonds d'aide à la trésorerieun fonds d'aide à la trésorerieun fonds d'aide à la trésorerieun fonds d'aide à la trésorerie de 5 millions, 
qui le sera cet automne.  Enfin, la troisième mesure qui consiste en la nomination d'un médiateur du livre,un médiateur du livre,un médiateur du livre,un médiateur du livre, autorité 
administrative indépendante qui pourra intervenir pour constater les infractions au prix unique, le texte législatif est prêt et 
serait présenté au plus tard au premier trimestre 2014 au Parlement. 
 

Les éditeurs au secours des librairesLes éditeurs au secours des librairesLes éditeurs au secours des librairesLes éditeurs au secours des libraires    
    

La nouveauté dans les mesures annoncées à Bordeaux se trouve du côté des éditeurs. La librairie va en effet bénéficier d'une 
seconde enveloppe de 9 millions d'euros, le Syndicat National de l'Edition s'est engagé à « un effort exceptionnel » des 
éditeurs qui alimenteront, via une contribution volontaire, un fonds d'aide complémentaire pour les librairies d'un montant de 
7 millions d'euros.  Et l'Etat rajoutera 2 millions d'euros à ce second volet du Plan, en augmentant la dotation du CNL (centre 
national du Livre) qui met également en œuvre des aides à la librairie. 
Avec la mise en place de ce fonds les éditeurs prennent acte de la nécessité de préserver le réseau des librairies 
indépendantes face au poids croissant de la vente en ligne. L'exemple de l'industrie du disque est là pour rappeler le danger. 
Après que le réseau de disquaires a été laminé par la montée de la musique numérique, les éditeurs se sont retrouvés seuls 
face aux géants d'internet et de la téléphonie mobile qui ont dicté leurs conditions. 
Dans son intervention Aurélie Filipetti a souligné cet "effort sans précédent en faveur du livre car sans les librairies 
indépendantes, c'est l'ensemble de l'écosystème du livre qui serait atteint dans sa diversité, il y aurait moins d'éditeurs et 
d'auteurs, moins de choix pour le lecteur et moins de lien social dans les villes". 
 

Toutes ces annonces ont été  fortement applaudies des libraires. 
 

La ministre semble d'ailleurs ne pas vouloir en rester là et elle a indiqué réfléchir à une interdiction de cumuler la gratuité des 
frais de port (considérée comme de la concurrence déloyale par les librairies) et la réduction maximale de 5% sur les livres. 
"La chaîne du livre n'est pas une chaîne qui entrave, a-t-elle assuré en conclusion de son intervention de trois quart d'heure 
devant les 700 participants aux 2eme Rencontres de la librairie. C'est une chaîne génomique indispensable à la librairie, au 
livre et à la lecture, donc finalement à la vie tout court." 

Vous êtes étranger : pour vous informer sur vos 
Droits, constituer un dossier, faire des démarches 

PERMANENCE D’AIDE JURIDIQUEPERMANENCE D’AIDE JURIDIQUEPERMANENCE D’AIDE JURIDIQUEPERMANENCE D’AIDE JURIDIQUE    
34, rue Jean-Jaurès, 94240 L’Hay-les-Roses 

Tous les samedis de 9h à 13hTous les samedis de 9h à 13hTous les samedis de 9h à 13hTous les samedis de 9h à 13h    
 


