
      Le Blanc Mesnil, le 15 avril 2021, 
   

   
  Monsieur le Maire 
  Ville du Blanc Mesnil 
  Hôtel de Ville 
  93150 Le Blanc Mesnil 
 
 
Lettre ouverte 
 

Monsieur le maire, 
Avec Alexandre et Aristote, vous vous êtes fait berner 

 
Au début, nous étions prêts à entendre vos arguments quand vous avez présenté 
l’association Alexandre et Aristote qui propose un algorithme de conseil de lecture afin de 
favoriser un accès plus grand à la culture pour les Blanc-mesnilois, association à laquelle 
vous avez alloué sur les subsides de la ville l’enveloppe généreuse de 20.000 euros. 
Certes, il faut se l’avouer, vous vous y êtes mal pris. Contrairement à ce que vous avez dit 
lors du conseil municipal du 17 décembre 2020 - son PV en atteste -, vous n’avez jamais 
organisé de concertation avec les agents du réseau des médiathèques sur ce projet. Par 
contre, ce que vous y avez dit, à savoir que les agents ne font pas ce travail de conseil de 
lecture, est tout simplement faux puisqu’il s’agit de l’une de leurs missions principales. Bon, 
passons l’éponge et voyons l’avenir. 
L’avenir c’est maintenant et, malheureusement, la situation actuelle s’abat sur vos grandes 
ambitions culturelles. 
Déjà, la présidente de l’association, madame Sarah Knafo, n’est pas une perdrix de l’année. 
La conseillère de l’ombre d’Eric Zemmour, ce délinquant récidiviste et multi-condamné pour 
ses propos antirépublicains incitant à la haine religieuse et à la discrimination raciale, est une 
personne trop engagée politiquement pour ne pas contrevenir à la neutralité exigée par nos 
missions de service public. 
Plus concrètement encore, la liste de près de 10.000 livres conseillés par cette association et 
dont vous avez demandé à ce qu’ils intègrent les fonds des médiathèques, soyons justes, 
c’est vraiment, mais vraiment n’importe quoi. Qu’on en juge : 

- La liste en l’état est si mal rédigée, avec une absence de rigueur indigne d’une 

ancienne élève de Science-Po, qu’elle a demandé un surcroît de travail pour tous les 

agents des médiathèques pas vraiment aidés pour vérifier la disponibilité des 

documents demandés. 

- Les chiffres parlent d’eux-mêmes : des doublons présents dans la liste jusqu’à 4 

reprises ; 4.600 ouvrages introuvables, tantôt parce qu’ils ne sont plus édités depuis 

des lustres, tantôt parce qu’ils ne l’ont jamais été ; 1.750 livres déjà disponibles dans 

les médiathèques ; ne restent « que » 1.800 livres à commander pour un total de plus 

de 23.000 euros, une somme qui s’ajoute à celle de la subvention. D’autant plus que 

l’algorithme propose toujours la même poignée de livres (il suffisait de faire 

l’acquisition des 200 mêmes bouquins référencés, ça vous aurait coûté moins cher). 

Les Blanc-Mesnilois apprécieront. 



- 1.800 livres sur le total de la liste représentent donc 18 %, ce qui témoigne de 

l’incongruité de la liste transmise par l’association ; et rien ne semble inviter à penser 

qu’ils sont appropriés à soutenir votre ambition culturelle de la lecture pour tous. 

- Entre autres exemples farfelus, on voudrait seulement en rire :  

 Art militaire des Chinois, Recueil d'anciens traités sur la guerre, composés avant l'ère 
chrétienne, par différents généraux chinois (1772) 

 Connaissance pratique du cheval : traité d'hippologie à l'usage des sportsmen, 
officiers de cavalerie... (1882) 

 Cri des colons contre un ouvrage de M. l'évêque et sénateur Grégoire, ayant pour 
titre 'De la Littérature des nègres' (1810) 

 Histoire de la vallée et du prieuré de Chamonix, du Xe au XVIIIe siècle (1887) 

 Des fistules salivaires de la parotide et du canal de Sténon (1869) 
 
Des exemples de ce genre se comptent par centaines… Bonjour la culture pour tous. 
 
Décidément, Monsieur le Maire, nous sommes au regret de vous avouer que vous vous êtes 
fait avoir par cette association. Nous en sommes désolés pour vous ainsi que pour toutes les 
personnes qui pâtissent de cette situation, agents et usagers. Peut-être avez-vous été mal 
conseillé par votre cabinet. Vous avez encore la latitude de rectifier le tir en arrêtant le 
massacre. Ce qui serait de bon aloi consisterait par exemple à redonner au service des 
médiathèques des marges de manœuvre en terme budgétaire qui permettraient de redonner 
aux Blancs-Mesnilois l’offre culturelle du niveau de celle d’avant la crise sanitaire. 
 
Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. 
 
       

        Pour la CGT, Antoine FOTI 
       1 rue Léo Delibes 93150 Le Blanc Mesnil 


