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LIBERTE 

  

L'ABF est une association professionnelle et n'a pas l'habitude d'intervenir dans le débat politique, du 
moins quand les sujets ne concernent pas directement les bibliothèques. 

  

Les enjeux cette fois ci concernent tous les citoyens y compris en tant qu'usagers des bibliothèques ou 
professionnels de l'information et de la lecture et il est de notre devoir de rappeler nos expériences de 
professionnels quand le Front National et ses alliés ont eu ou ont encore la responsabilité de la gestion 
des bibliothèques municipales.  

  

Cela a amené à chaque fois la remise en cause complète des missions des établissements : Censure des 
collections, orientations des acquisitions, disparition des professionnels mis dans l'impossibilité 
d'exercer normalement leur métier par diverses tracasseries ou humiliations remettant en cause leur 
responsabilité, rendant illusoire toute politique de services aux différentes communautés d'usagers. 

  

L'Association des Bibliothécaires Français est intervenue contre ces agissements, elle a été soutenue 
en cela par tous les bibliothécaires européens et aussi par le Comité sur la liberté d'accès à 
l'information et sur la liberté d'expression de la Fédération internationale des associations de 
bibliothécaires. 

  

L'ABF rappelle la nécessité, le devoir de la collectivité de développer des bibliothèques jouant leur 
rôle dans la démocratie et la vie politique en mettant à disposition de tous les citoyens des collections à 
la fois riches et pluralistes, modernes et vivantes, tolérantes et ouvertes aux idées et aux expériences 
originales. L'ABF rappelle également que la qualité des établissement est toujours dépendante du 
niveau de l'encadrement par de vrais professionnels, formés, capables de défendre les missions des 
bibliothèques auprès des élus et des usagers, s'appuyant sur une déontologie qui doit être reconnue. 



  

L'ABF rappelle une fois de plus l'urgence d'une loi reconnaissant les missions des bibliothèques, et le 
droit des citoyens à un accès à l'information et à la culture, à la formation et aux loisirs à travers les 
bibliothèques, l'encadrement par des professionnels, le statut particulier des établissements. 

  

L'Association des bibliothécaires français appelle donc tous les usagers des bibliothèques, tous les 
citoyens à défendre tout simplement leur Liberté. 

  

  

Gérard Briand 

Président de l'Association des bibliothécaires français 

 

Lire le communiqué de l'ADBDP  

Lire le communiqué de Liberté-égalité-fraternité 

Rendez-vous à la rubrique Ressources Liberté de l'ABF 
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