Bonjour, je suis Michel COCOTIER, depuis peu retraité de l’Education nationale où, par les
différentes fonctions que j’y ai exercées, j’ai pu prendre toute la mesure de ce qu’a apporté cet outil,
dont on attribue la vulgarisation à l’invention de Gutenberg, dans la diffusion des savoirs à travers
le monde.
Pendant dix ans d’abord, comme enseignant en langue vivante étrangère, puis au cours des vingtcinq dernières années de mon activité professionnelle, comme proviseur de lycée, il m’a toujours
semblé que toutes les formes de transmission étaient facilitées grâce à l’objet tangible et palpable
qu’est le livre et l’action qu’il induit, la lecture.
En tant que nouvel élu à la Ville de Nantes, en charge du spectacle vivant et des arts de la rue, du
développement des pratiques artistiques en milieu scolaire et universitaire et en charge de la lecture
publique, j’embrasse, aujourd’hui de nouvelles missions exaltantes.
Au titre de cette délégation sur la lecture publique, j’ai besoin d’explorer, encore plus à fond, le
monde du livre. Que ce soit depuis l’écriture jusqu’à l’édition, en passant par l’impression pour finir
par la diffusion, j’attends de mon engagement au sein de MOBILIS la possibilité d’atteindre mes
objectifs d’une meilleure maîtrise des différents domaines qui concourent à placer le livre et la
lecture dans la position prédominante de diffuseur majeur des connaissances, des cultures et des
imaginaires auprès d’une population de plus en plus avide de plaisirs vrais et accessibles.
La vraie lecture , selon Jean GUEHENNO, commence quand on ne lit plus seulement pour se
distraire et se fuir, mais pour se trouver.
En candidatant au Conseil d’Administration de MOBILIS, j’ai aussi l’ambition, au sein de cette
structure, si cette confiance m’est accordée, d’être le digne représentant de cette Ville de Nantes qui
porte dans son ADN la volonté de promouvoir de toutes les formes d’expressions artistiques et
culturelles et aussi des supports qui peuvent être utilisés pour diffuser la culture pour tous, partout.

