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Lettre à Michel Serres 

 

M Michel Serres, pour la deuxième année vous allez être mis à l’honneur par la ville d’Agen, 

dans le cadre des rencontres qui portent votre nom : animations, conférences, débats … bref, 

un événement culturel de tout premier ordre. C’est donc à propos de cette culture que je me 

permets de vous interpeller afin d’avoir votre opinion sur le fonctionnement local. 

A VOTRE AVIS, est-ce concevable de fermer un centre culturel, arguant que ce concept 

est « dépassé », sans toutefois proposer une alternative à cette fermeture ? 

A VOTRE AVIS, est-ce légitime de brader un outil de culture populaire tel que la médiathèque 

qui se voit aujourd’hui réduite comme peau de chagrin ? 

 

• Moins de locaux disponibles puisque contrainte d’héberger les associations expulsées du 

centre culturel ; 

• Disparition d’un stock de livres et d’un fonds documentaire (ce qui est le comble pour une 

Médiathèque) toujours faute de place ; 

• De moins en moins de personnels spécialisés et formés pour accompagner enfants et adultes 

à l’approche du livre et de la lecture ; 

• Plus de bureau pour la directrice ; 

• Des abonnements de plus en plus onéreux et aucun tarif social. 

Partagez-vous M Serres l’approche de M. le Maire et de son conseil qui sont persuadés là 

encore que ce concept est dépassé et que la lecture peut être abordée essentiellement dans le 

cadre d’un espace numérique (oxymore exemplaire) ? 

 

A VOTRE AVIS, est-ce ainsi que l’on doit concevoir le rayonnement de la culture pour une ville 

comme Agen, préfecture du Lot-et-Garonne ? Quel dommage que vous ne puissiez répondre !!! 

Mais je suis certain qu’au regard de votre parcours, de vos écrits et de votre attachement à 

cette ville qui vous était si chère, les réponses que vous auriez pu nous apporter en auraient 

mis quelques-uns très mal à l’aise… 


