Candidature AG Mobilis 2020/ collège libraires
Christel Rafstedt, responsable librairie Le livre dans la théière à Rocheservière, présidente
de l’ALIP
Suppléante : Agathe Mallaisé, co-gérante librairie l’Embarcadère à Saint-Nazaire

Collègues et ami.e.s libraires,
Nous sommes libraires par amour du livre, bien sûr, animées par la conviction de son
impérieuse nécessité au sein de notre société et de notre vie intime.
Dès lors, il nous semble important d’être à l’écoute de tous les acteurs mobilisés autour de
cet objet à la fois culturel et social. La structure régionale Mobilis est à l’intersection de tous
les secteurs de la filière. Elle représente l’interprofession et met en relation les différents
acteurs. Être à l’écoute et se sentir maillon d’une chaîne et peut-être même d’une belle
étoffe, c’est ce qui donne sens à notre participation au CA de Mobilis.
La dimension territoriale a toute son importance également : nourrir des interactions, mener
des partenariats à différentes échelles fait désormais partie intégrante de notre métier de
libraire d’aujourd’hui. Cela contribue à donner sens à ce que nous défendons au quotidien
dans nos magasins.
En tant que représentantes de l’association des librairies indépendantes des Pays de
la Loire, nous souhaitons participer aux réflexions sur le développement durable mais
également aux actions interprofessionnelles. Après la crise sanitaire que nous avons vécue
et que nous continuons de subir, il est important d’appeler à la solidarité de tous les acteurs
de la filière et de réfléchir conjointement à notre « écosystème ».
La librairie indépendante a des valeurs chevillées au cœur : être un espace de lien social, un
lieu culturel ouvert aux débats d’idées, défendre une bibliodiversité, être dans la proximité,
dans des rapports humains. C’est donc fortes de ces valeurs-là que nous participons à
Mobilis. Avec également l’enthousiasme qui caractérise notre passion pour notre métier, et
la responsabilisation qu’impose la situation actuelle.
Nous terminerons cette lettre par le joli et percutant poème de Thomas Vinau, extrait de
C’est un beau jour pour ne pas mourir aux éditions du Castor Astral :
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En vous remerciant par avance pour votre confiance,
Christel Rafstedt et Agathe Mallaisé

