samedi 15 avril 2017
Le collectif des lecteurs abonnés de la bibliothèque de Kermoroc´h font signer une pétition
pour soutenir l'emploi de la bibliothèque pour 20 heures.
Actuellement cet emploi est un CAE, un emploi aidé , payé pour partie par l’État et la municipalité .
Le contrat de l'actuelle bibliothécaire se termine fin mai 2017, et donc les abonnés s'inquiètent de
l'avenir de la bibliothèque et de l'emploi .Aujourd'hui la bibliothèque compte plus de 170 adhérents,
avec entre 150 -200 passages par mois, avec des animations très prisées, à destination des jeunes
enfants, mais aussi des adolescents, e t des adultes . La bibliothèque est le seul lieu où vit la culture ,
où se retrouvent les gens de différentes générations , de différentes communes et de diverses
nationalités : jeunes, comme plus âgés nous souhaitons que ce lieu continue à être ouvert le plus
largement possible et animé par une personne qualifiée, formée et compétente.
La bibliothèque est l'établissement culturel le plus fréquenté par les Francais, cinéma excepté.
Ainsi ,notre bibliothèque est au service de l'éducation,de la culture, de l'information, c'est une porte
d'accès à la connaissance et à l'apprentissage à tous les âges de la vie, accessible à tous .
A ce jour, un contrat de 10 heures est proposé et serait financé par la municipalité, alors que la
bibliothèque est ouverte 11 h par semaine, ainsi les animations proposees , la gestion des ouvrages,
des commandes , les partenariats avec les associations locales et les acteurs locaux de la vie
culturelle et touristique, les projets d'exposition,les organisations des ateliers- tres fréquentés durant
les vacances scolaires -, mais aussi les communications à la presse, la gestion du compte Facebook ,
les initiations aux ressources numeriques, seraient annulés. Toutes ces activités nécessitent et
justifient un emploi pérenne d'au moins 20 heures .
Notre collectif a rencontré la municipalité, la conseillère départementale Mme Cindirella Bernard,
afin de connaître leurs engagements et leurs éventuelles propositions pour pérenniser l'emploi de la
bibliothèque de Kermoroc 'h .
Notre bibliothèque existe depuis 25 ans et doit continuer de s'inscrire dans le maillage culturel en
milieu rural, afin de faire vivre le lien social entre générations, dans une commune dépourvue
d 'école,afin que développement culturel rime aussi avec développement économique .
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