
 
 
 
 
 
 

Monsieur Damien Meslot 
Mairie de Belfort 

Place d'Armes, 
90000 - Belfort 

 
 

Paris, le 23 avril 2018 
 

Monsieur le Député Maire, 
 
Nous avons été alertés par notre groupe régional et par la presse professionnelle de la baisse 
drastique des moyens accordés à la bibliothèque de votre ville: réduction de plus de 40% du budget 
d’acquisition -  vous faisant passer sous le seuil normatif de 2 Euros par habitant -  ainsi que 
réduction du nombre de bibliothécaires et de leur qualification. À cela s’ajoute un doublement des 
tarifs d’inscriptions qui seront préjudiciables aux familles et aux personnes modestes d’autant plus 
que cela ne générera qu’un gain annuel insignifiant au regard de l’ensemble du budget de 
fonctionnement de votre bibliothèque. 
 
Au moment où les bibliothèques sont reconnues au niveau national comme l’équipement public le 
plus accessible et le plus fréquenté, susceptible de concourir à la lutte contre les inégalités 
culturelles, sociales et éducatives, vos décisions nous interrogent au regard des enjeux d’un territoire 
défavorisé comme celui que vous administrez. Ces choix sont étonnants alors même que votre ville 
dégage un excédent budgétaire de plus 1, 500 million Euros. 
 
Le maintien à niveau des budgets d'acquisition est la seule garantie de collections mises à jour et 
attractives, de fonds cohérents, éclectiques, adaptés aux besoins des habitants.  De même, un 
personnel formé à l'accueil des publics et à la médiation de ces collections, ainsi qu’un programme 
d'animations touchant tous les publics sont le gage de la qualité et de l'attractivité des bibliothèques. 
 
C’est pourquoi l’Association des Bibliothécaires de France, que je représente, vous demande de bien 
vouloir reconsidérer votre position et de revoir rapidement les dispositions budgétaires relatives aux 
bibliothèques belfortaines. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout échange. 
 
Veuillez agréer, monsieur le député maire, l’expression de nos salutations respectueuses 
 

Le président,  
Xavier GALAUP 
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