
40 ans!...et après ?
 

Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans…

Souvenez-vous! 1976 ! Giscard était président de la République, Barre venait de remplacer Chirac à la 
tête du gouvernement. La France comptait 360 000 chômeurs. Les personnes licenciées économiques 
partaient  avec 90% de leur salaire, les salariés partaient en retraite à taux plein après 37 annuités et 
demie.

Voilà donc 40 ans qu'une petite bande d'allumés, pour la plupart adhérents au PCF, décidaient de 
conjuguer leur énergie, leur soif de partage culturel, leur argent pour monter de toutes pièces une 
librairie différente, une librairie qui inscrive son activité dans ce qu'Elsa Triolet avait appelé "la bataille du 
livre", soutenir le livre comme outil essentiel d'accès à la connaissance, participant de ce fait à 
l'émancipation humaine.

40 ans, une vie! C'était avant Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. C'était avant le chômage de masse, 
les plans "sociaux", la baisse des salaires, la casse des services publics, internet, Amazone, le livre 
numérique…

Sur la centaine de librairies lancées en France sur un modèle identique, il en reste 4 aujourd'hui, dont la 
librairie Jean-Jacques Rousseau et ses 30 m2 de "surface de vente".

Alors? Cette librairie, on la ferme? Combien de fois avons-nous eu à répondre à cette question?

Il en a fallu des trésors d'énergie, d'engagement militant du personnel et d'autres, d'imagination, de 
conviction, de solidarités, de funambulisme gestionnaire pour que, 40 ans après, cette librairie soit 
encore présente, parfaitement implantée dans le paysage chambérien.

Depuis 2001 (15 ans!) l'association des amis de la librairie Jean-Jacques Rousseau apporte sa 
contribution au rayonnement de celle-ci. 

En 15 années d'existence ce sont plus de 50 auteurs qui sont venus débattre autour de sujets de société.
Et quels auteurs! Paul Ariès, Serge Halimi, Suzan George, Monique et Michel Pinçon-Charlot, Elias 
Sambar, Gérard Filoche, François Ruffin, Marie-Monique Robin, Hervé Kempf, Gérard Mordillat, …pour ne 
citer que les plus connus. 
Ce faisant, la librairie Jean-Jacques Rousseau n'a jamais dévié de ses objectifs originels.
 
C'est cette activité sans relâche, la réponse de la librairie à toutes les sollicitations de présence sur des 
événements, la compétence et l'abnégation de ses salarié-e-s, qui font qu'aujourd'hui, malgré son 
extrême fragilité, cette librairie existe encore.
 
Est-il utile de le préciser? La librairie et l'ADAL ont besoin du soutien le plus actif possible de toutes celles 
et ceux qui sont attaché-e-s aux valeurs humanistes, hors de la pensée dominante qu'elles défendent.
Cotiser à l'ADAL constitue une première démarche. Contribuer à la programmation et à la réussite de ses 
actions en est une autre.
 
C'est aussi de ce soutien que la librairie Jean-Jacques Rousseau a besoin pour atteindre le demi-siècle.
On compte sur vous,
 
JPD


