
 

Paris : La librairie de la Maison d’Europe et d’Orient mettra-t-elle la clé sous la porte ?  

   

Une librairie indépendante se met en grève pour dénoncer son abandon par les pouvoirs 
publics.  

C’est probablement une première ! La librairie parisienne spécialisée dans les cultures d’Europe de l’est et d’Asie 
centrale va se mettre en grève toute la journée, ce vendredi 28 juin, pour dénoncer le manque de soutien des 
pouvoirs publics, a-t-on appris par communiqué. Un désengagement qui pourrait conduire l'établissement culturel à 
cesser toute activité.  

Pourtant la Maison d’Europe et d’Orient (MEO) située dans le XIIeme arrondissement est probablement un lieu unique 
en France, mais « La baisse généralisée des subventions publiques sape inexorablement l’économie de la maison » 
affirment les responsables de la librairie.  

La maison d’Europe et d’Orient dont l’existence tient à un fil depuis plusieurs années craint que l’abandon progressif 
de ses différents partenaires - Mairie de Paris, Région Ile de France ou Ministère de la culture - ne l’oblige à mettre 
définitivement la clé sous la porte.  

                                           La Maison d'Europe et d'Orient victime de baisse budgétaire  

              

                                   Austérité: La librairie pourra bientôt consacrer une exposition à la Grèce !  

   

« Notre budget, de 358.000 euros en 2009, est estimé cette année à 233.000 euros. C’est insuffisant pour maintenir le 
minimum d’activité de la maison » ne  manque d'ailleurs pas de rappeler la librairie. Avec une baisse de 35% sur trois 
ans, difficile en effet de faire face. Une véritable austérité à la grecque.  

http://parisculturesociale.over-blog.com/article-paris-la-librairie-de-la-maison-d-europe-et-d-orient-va-t-elle-mettre-la-cle-sous-la-porte-118735279.html
http://www.sildav.org/component/allevents/display/event/default/271-la-maison-deurope-et-dorient-en-peril-soiree-de-soutie
http://www.actualitte.com/economie/la-maison-d-europe-et-d-orient-perd-la-moitie-de-son-personnel-28101.htm


Une situation  tellement tendue que la Maison d’Europe et d’Orient se retrouve désormais au bord de la cessation 

de paiement car « les dettes sociales s’accumulent, le bail arrive à échéance, les huissiers de l’URSSAF et de la 
Régie Immobilière Ville de Paris (RIVP) sont en embuscade » rajoute-t-elle dans son appel à l'aide.  

La situation de la librairie dédiée aux cultures orientales a pourtant de quoi étonner, car normalement la Mairie de 
Paris devait prendre à bras le corps la situation précaire des librairies indépendantes de la Capitale. C’était même, 
semble-t-il  une priorité, car voilà peu, Bertrand Delanoë a missionné rien moins que le Directeur des Affaires 
Culturelles, François Brouat,  pour une « mission de réflexion sur les librairies indépendantes ». On y est pile-poil !  

Certain avait parlé d’une mise au placard pour l’ancien haut fonctionnaire. C’est désormais l’occasion pour lui d’en 
sortir.  

   

                                    Placard:  François Brouat va-t-il sauver les librairies indépendantes ?  

                     

                                                            " Ah, ça c'est une mission pile-poil pour moi ! "  

 

http://parisculturesociale.over-blog.com/article-le-directeur-des-affaires-culturelles-de-la-ville-de-paris-quitte-ses-fonctions-117014395.html

