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Le groupe régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'Association des Bibliothécaires de 
France, réuni le lundi 17 janvier en assemblée générale, apporte son total soutien au 
personnel de la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale de Marseille dans la nouvelle 
période difficile qu'il traverse.
Il constate une situation brutalement dégradée par la décision de la Ville d'imposer à 
l'équipe un organigramme en totale contradiction d'une part avec le projet d'établissement 
validé par ces mêmes instances municipales en septembre 2009 et d'autre part avec la 
convention devant lier l'État à la collectivité pour la mise à disposition de conservateurs 
d'Etat. Cette décision, téléguidée par une organisation syndicale minoritaire au sein de 
l'établissement, n'a été ni annoncée aux équipes ni bien évidemment concertée : elle a 
instauré un état de totale confusion et de totale incertitude et entraîné la fin de la mise à 
disposition des conservateurs d'Etat, dont le directeur. Ce départ du responsable de 
l'établissement est le troisième enregistré en quelques années dans des conditions 
polémiques.
A l'heure de la mobilisation de tous les acteurs culturels dans la perspective de Marseille 
Capitale européenne de la culture, le réseau des bibliothèques, porté à nouveau depuis 
deux ans par un projet d'établissement mobilisateur, connaît à nouveau un arrêt brutal : 
l'ABF s'interroge sur les véritables raisons de cet arrêt comme sur les véritables 
responsables de ce qui est communément décrit comme un gâchis. Elle souhaite voir ces 
raisons rapidement et ouvertement établies comme les responsabilités réelles mises à jour 
et interpelle dans ce sens les instances nationales et municipales concernées.
L'ouverture de la BMVR avait déjà  entraîné  la suppression de services essentiels au 
développement de la lecture : service de prêt aux collectivités, bibliobus, actions hors les 
murs (Prison, Portage à domicile..). Par ailleurs, le développement du réseau est au point 
mort : plus de nouvelles des deux équipements de quartier à  Saint-Antoine et dans les 
locaux  de Rivoire & Carret, équipements pourtant programmés par la Ville depuis 
plusieurs années alors même que l'aménagement du territoire marseillais reste déficient 
pour ce qui est de la lecture publique. Aujourd'hui, c'est l'inscription des bibliothèques 
marseillaises dans la dynamique de MP13 qui est remise en cause alors que s'ouvre une 
période décisive de validation des projets.
D'une façon plus générale, c'est la possibilité pour les professionnels des bibliothèques de 
Marseille d'exercer normalement leur métier qui est mise en question. On ne peut que 
constater que depuis le mois de décembre 2010, la BMVR n'a de nouveau plus de directeur  
ni  d'équipe de direction. Les personnels travaillent sans projet ni organigramme. 
L'équipement continue de  fonctionner grâce à la conscience professionnelle de nos 
collègues et à leur volonté de maintenir un service public de qualité et cela malgré une 
absence totale d'informations et de propositions de leur autorité de tutelle.
Le groupe Paca de l'ABF a donné connaissance de cette situation à ses instances 
nationales ; il reste aux côtés de ses collègues marseillais, attentif à l'évolution d'une 
situation exceptionnelle dans l'histoire récente des bibliothèques françaises.


