
POURQUOI JE SOUTIENS LA PETITION EN FAVEUR DU MAINTIEN ET 
DU FONCTIONNEMENT PERENNE ET COHERENT des  MEDIATHEQUES 
OUEST et NORD - EN PROVINCE NORD – NOUVELLE CALEDONIE 

BOGOTA – 30.000 livres sauvés des bennes à ordures par José GUTERRIEZ 
l’éboueur. 
C’est pour les gamins du district le plus pauvre de Bogota, là où la majorité d’entre eux se 
retrouveront très vite dans des gangs et les gamines sur le trottoir, que José passes ses nuits à 
rammasser ces livres et qu’il a monté cette surréaliste bibliothèque LA FUERZA DE LAS PALABRAS ( La 
force des Mots)  
 « l’éducation et les livres peuvent les sauver ! » dit José ! j’en suis sûr ! lui dont la mère qui adorait les 
livres mais trop pauvre pour pouvoir lui offrir des études, lui a communiqué son amour des livres en 
lui lisant chaque soir une histoire qui le faisait rêver. 
 

BAGDAD  - pour résister à l’obscurantisme, RUQAYA 22 ans première femme 
bouquiniste de rue. 
5 MARS 2007-  les terroristes de daech haïssant encore plus la culture que les mécréants ont fait 
sauter un camion bourré d’explosifs au centre du marché au livres rue Al-moutanabi.30 morts, plus 
de 200 blessés.  
Fête du livre en 2012-  RUQAYA FAWZIYA jeune diplômée en droit décide de descendre dans la rue 
pour défendre les livres qu’elle adore depuis toute petite. 
Une femme dans la rue cela ne se fait pas pour une femme en Irak.  
« Et bien je serai la première ! avocate juridique  le matin et  avocate des livres l’après midi et tous les 
vendredis » aussi pour prôner la liberté des femmes, résister à toutes les oppressions et lutter contre 
l’obscurantisme. 
 
 

TORONTO – la bibliothèque souterraine d’ALEX le sdf qui a tout perdu sauf 
l’amour des livres ! 
ALEX a tout perdu en 10 ans, il est devenu sdf. 
 Ce qui l’a fait tenir ? son amour des livres ! 
La direction des Bibliothèques publiques a expulsé, pour cause de nuisance sonores, ALEX et le gang 
des ronfleurs « notre mission n’est pas celle d’un service social »… 
 Plus de 500 sdf venaient y passer l’hiver au chaud l’été au frais ,mais aussi pour lire, les yeux perdus 
entre les lignes et l’esprit ailleurs.  
 ALEX  a créé « the Free Underpass Librairy » sous le pont qui mène à la Lower Simcoe Street. Grâce 
aux livres, ces invisibles, ces intouchables sont redevenus des êtres humains à part entière. 
« quand  je lis, je ne suis plus sur ce bout de trottoir, je voyage, je vis plein d’autres vies, je vois des 
paysages que je ne pourrais jamais voir autrement, je m’élève, je ne sais pas comment expliquer cela 
… sûrement que tous ceux qui lisent me comprendront » 
 
 
 
 



DESERT DE GOBI – JAMBA le nomade et CAMEL son chameau-bibliothèque. 
Début des années 90. Période difficile pour la Mongolie qui était en train de se reconstruire après 
plusieurs décennies de régime communiste.  
Plus de bibliothèques publiques, peu ou pas de librairies et des pans entiers de la population 
n’avaient pas accès aux livres et à la culture comme le million de Mongols, nomades, au milieu du 
désert de Gobi. 
«comment  peut-on vivre sans livres ! » répétait tout le temps JAMBA à qui voulait bien l’entendre 
mais ni les responsables ni les élus ne voulaient s’en préoccuper.  
Comme dit toujours mon maître JAMBA, un amoureux fou des livres « si tu ne peux aller vers les 
livres, alors les livres viendront vers toi ! » La CAMEL LIBRAIRIY est née.  
JAMBA et son fidèle CAMEL ont parcouru plus de 150.000 kilomètres en 25 ans pour partager leur 
passion et donner envie de lire aux enfants. 
 

AFGHANISTAN  
Et SABER l’instituteur afghan qui risque chaque jour la mort pour apporter des livres aux enfants 
dans le petit village des environs de BAMYAN en Afghanistan, avec son association 
« CHILDFONDATION2015 » ; avec des livres dissimulés dans une grande boîte métallique rouge vissée 
sur le porte bagage de son vélo, un vélo devenu une « arme d’instruction massive » contre les 
kalachnikovs obscurantistes ! 
 
Et tant d’autres personnes simples, lumineuses, engagées, de par le monde, au péril de leur vie,  
pour que vivent les livres et les Lumières,  
citées dans le livre de Pierre MARTIAL, les DON QUICHOTTE DU LIVRE !  
Que mille RUQAYA deviennent bouquinistes de rue  
 Que mille marchés aux livres fleurissent ! 
Que mille bibliothèques de rues partout ! 
 
 
 

Et NOUS ??? 
 en NOUVELLE CALEDONIE ? on ferme une médiathèque ! ? 
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