Quinze adhérents et sympathisants ont
répondu présents pour participer à cette
seconde rencontre qui s’est tenue dans les
locaux du Centre Social Rives de Charente,
le mardi 18 décembre en soirée.
Cette réunion, en forme de discussion, avait
pour objectifs de prendre la mesure de
l’implication possible des adhérents,
d’entendre leurs souhaits et leurs idées, de
les tenir informés de l’avancée de nos
travaux, mais aussi d’entretenir et de
cultiver les liens de sympathie ébauchés lors
de la réunion d’octobre à l’Alpha .

En réponse à la question « Qu’attendez-vous d’une librairie indépendante ? », posée en
introduction aux échanges, chaque personne présente a noté son principal souhait sur un
post it et l’a affiché sur le « mur des attentes ».

Le « fonds profond » …
Une première série de notes - assez importante - pointe l’importance d’un fonds de livres de qualité :
original et engagé. Le thème de la philosophie revient plusieurs fois. La spiritualité et l’art sont
également cités.
Le conseil…
Une deuxième série parle du conseil éclairé et de la compétence du ou des libraires. A cela peut
s’ajouter le souhait de pouvoir commander certains livres qualifiés de pointus et de les obtenir
rapidement (la qualité du service).

Le livre d’occasion et la boîte à livres…
A ce sujet quelques jolies phrases sur la seconde vie des livres illustrent l’attrait que pourrait avoir un
rayon « occasion » dans la future librairie.
L’échange…
Plusieurs souhaits portent sur l’importance des échanges et d’un lieu qui les facilite : un coin lecture
par exemple. Ce thème important sera développé lors de la discussion en groupe.
Les animations et les ateliers…
Les idées sont les suivantes : « ateliers & cours de philosophie», « débats des lecteurs », «débats
avec des philosophes », « rencontres avec des auteurs » et « ateliers dans une ambiance
cocooning ».
La transition est ainsi faite avec le thème suivant :
L’ambiance et l’aménagement…
Je reprends la phrase « un lieu accueillant où le plaisir des livres se combine avec la chaleur
humaine » ainsi que les termes « luminosité » et « sérénité ».
Quelques post its isolés « Que MCL perdure », « Découverte », « Librairie ouverte sur le monde », et
« Militantisme » illustrent certaines idées développées lors des échanges en groupes dont voici la
synthèse.

Dans cette seconde partie, la question « Qu’est-ce qui vous a amené(e) à adhérer à
l’association et qu’attendez-vous de cette adhésion ? » a permis un dialogue entre
adhérents, sympathisants et membres du CA dans lequel chacun s’est exprimé.
La nostalgie, l’attachement à la librairie MCL, la tristesse occasionnée par sa fermeture amorcent bon
nombre de prises de parole. L’espoir de retrouver dans une librairie ce qu’ils aimaient et ne
trouvaient pas ailleurs est le trait d’union de beaucoup de ceux et celles qui s’expriment. C’est la
recherche d’un conseil éclairé qui revient le plus souvent dans les attentes.
A travers l’adhésion à l’association beaucoup soutiennent donc activement l’idée d’une librairie
qui se différencie des grosses entreprises commerciales impersonnelles et formatées présentes en
zones industrielles, mais également en ville.

Une librairie « différente » en quelques points :
Sans reprendre les éléments déjà détaillés dans l’analyse des post its, la discussion développe les
idées suivantes :
Le salon…
Un aménagement intérieur qui permet de se réunir et de discuter. Organiser un débat d’idées,
travailler autour d’un texte ou bien avoir la surprise d’une discussion informelle. Pour faciliter ces
rencontres, ces étincelles, ces papotages spontanés, pourquoi ne pas créer différents espaces ?
Le salon de thé…
Pouvoir consommer une boisson chaude « thé ou café » est un petit plus qui séduit.
Une librairie au cœur de la ville…
Un lieu qui participe à la vie d’un centre-ville, qui s’inscrit dans cette énergie. Une librairie dans
laquelle on entre à l’occasion d’une déambulation en ville.
Le commerce autrement…
Toujours dans l’idée de la promenade en ville, la librairie « idéale » est un endroit dans lequel on
s’autorise aussi à venir fureter sans l’obligation d’acheter, par curiosité, pour glaner des conseils,
pour croiser des gens, pour participer à une animation ou à un atelier.
Le militantisme…
S’approprier ou se réapproprier l’espace d’une librairie, le livre et la lecture (notamment avec des
publics peu familiers des librairies). Définir ou affiner ses propres choix littéraires, dégagés des
orientations prises par les grandes enseignes. Contribuer à la liberté de penser.

Les actions envers le jeune public…
Dans le même ordre d’idée : amener les jeunes vers le livre et la lecture par des ateliers, mais aussi
par des temps réservés à leur venue pendant lesquels l’espace de la libraire leur appartient. Ces
temps « privés » permettraient d’encourager le dialogue sans craindre de perturber la quiétude du
lieu. L’idée est évoquée d’accompagner un groupe scolaire chargé de choisir des livres destinés à
l’enrichissement de leur CDI.
Etre à l’écoute…
…des besoins de la clientèle : faciliter l’accès à l’audio livre, organiser des lectures à voix haute, être
présent sur internet.
Les horaires décalés…
L’ouverture occasionnelle en soirée est plusieurs fois évoquée et soulève la question des limites que
peuvent avoir les bénévoles « non-libraires » sur ces services (tenue de caisse notamment).

Motivation et engagements…
L’aventure de la librairie coopérative, le travail collectif, la notion de groupe regroupant des
compétences variées et complémentaires fédèrent y compris parmi les quelques personnes qui
n’étaient pas clients réguliers de la librairie MCL.
Beaucoup proposent temps régulier ou ponctuel sur un évènement précis, compétences ou idées
d’ateliers&animations pour œuvrer à la réalisation de ce projet ainsi qu’au bon fonctionnement de la
future librairie. Les contributions proposées en termes de temps, de compétences, mais aussi
d’actions commerciales (liens avec les CDI, communication) sont notées précisément dans le fichier
des adhérents.
Pour beaucoup, être adhérent c’est devenir acteur du projet : «passer de l’autre côté », « offrir ses
compétences et ses conseils », « prendre part aux tâches journalières ».

La réunion s’est poursuivie par des papotages informels autour d’un pot de l’amitié.

