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Nous sommes tous ici engagés dans une association qui œuvre pour la lecture, pour le livre. Nous
pensons donc très certainement que les mots sont importants. Après ces jours qui ont déchiré Paris
et qui nous ont tous bouleversés il y a peu, les mots sont certainement utiles pour résister, pour nous
aider à  réfléchir à la société qui nous entoure et nous questionne.
La culture peut très justement jouer un rôle essentiel pour éclairer la nuit de l'intolérance et du rejet
de l'autre.
La culture peut rassembler.
Amin Maalouf, est un écrivain que nous apprécions dans nos bibliothèques, dans une interview
récente donnée au magazine Lire il estime de ce fait que les écrivains ont une mission, celle de
penser le monde, de le réinventer. Dans ses livres, il souhaite démolir les murs qui s'élèvent entre
les cultures. Il ajoute qu'il n'y a rien de plus important au monde que les livres, c'est pour lui la
raison d'être de l'humanité.
Des livres, des mots, des bibliothèques, plus que jamais ces dernières  se trouvent au cœur du débat
dans notre société.
Des bibliothèques que l'on souhaite désormais conçues comme des troisièmes lieux, entre la maison
et le travail, rôles que jouaient autrefois l'église ou le café,  la mode est désormais aux espaces
cocooning, à la convivialité. 
Le  changement  est  bien  aussi  à  l'intérieur  des  bibliothèques,  au  delà  des  poufs  et  des  chaises
longues, elles offrent de nouveaux services : activités de  tricot, yoga, atelier de recherche d’emploi,
tout semble envisageable, tout reste à inventer. Nul ne sait à quoi ressemblera la bibliothèque du
futur écrit  le sociologue Claude Poissenot, auteur du livre  La nouvelle Bibliothèque.
Y aura-il toujours des livres ? La question peut faire sourire, mais a toute sa légitimité.
Certains s'inquiètent de cette évolution, un pamphlet paru l'an passé est même titré  Le crépuscule
des bibliothèques.(éditions Lattés).
Une révolution est donc à l'oeuvre.
Alors nous, Bibliothèque Pour Tous devons également évoluer pour continuer à exister !
Bien souvent installées sur le territoire avant la création des bibliothèques municipales, c'est le cas
au Mans par exemple, nous devons trouver un nouveau souffle, une nouvelle énergie.
C'est  souvent  la  force  reconnue  de  l'associatif,  sa  créativité,  son  inventivité,  sa  souplesse
d'adaptation.  Mettre  en  place  un  service  de  Portage  des  livres  à  domicile  comme  le  fait  la
Bibliothèque de Coulaines, par exemple, ouvrir une bibliothèque au sein d'un hôpital, comme nous
l'avons réalisé à l'hôpital du Mans, autre exemple. Nous faisons bien, également de nous intéresser
aux réseaux sociaux, Twitter et Facebook, pour gagner en visibilité et capter de nouveaux lecteurs.
C'est ce chantier que nous commençons avec le soutien d'une nouvelle bénévole.
En nous inscrivant dans ces réseaux nous pouvons aussi mobiliser les bibliothécaires autrement ?
En ces temps de restrictions budgétaires, nos bibliothèques en font malheureusement les frais plus
que jamais, nous allons devoir trouver l'argent nécessaire à nos ambitions et peut-être à notre survie.
Un vaste chantier s'annonce. Il sera fait d'obstacles, d'avancées, de renoncement, il  sera créatif,
perturbant certainement mais je le sais, nécessaire.
À nous cependant  de construire une nouvelle histoire avec le  souci  constant  du respect  de nos
valeurs associatives, et que soient préservées des choses essentielles à mes yeux comme le plaisir,
le partage,  la convivialité, nécessaires à toute activité bénévole.
Je vous remercie de votre présence, de votre confiance et vous souhaite une belle journée.
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