Alfortville : Daniel Pennac et la ministre
de la Culture à la librairie l’Etabli

Alfortville, ce samedi 20 janvier. L’écrivain Daniel Pennac et la ministre de la Culture Françoise Nyssen à la
librairie l’Etabli pour le lancement de la Nuit de la lecture. LP/Fanny Delporte

L’écrivain est le parrain de la
nouvelle édition de la Nuit
de la lecture, un événement
national.
« Alors, comment ça s’est passé ? »,
demande Françoise Nyssen à la libraire
d’Alfortville Sylvaine Jeminet. Quelques
minutes plus tôt, la ministre de la Culture
franchissait les portes de la librairie l’Etabli,
à Alfortville.

A l’occasion de la 2e édition de la Nuit de la
lecture, une manifestation nationale qui
permet à toutes les bibliothèques et
librairies d’ouvrir leurs portes au public sur
des horaires étendus, elle est venue
rencontrer des associations qui
interviennent régulièrement en prison pour
favoriser la lecture et l’écriture auprès des
détenus.
L’Etabli a justement été choisie pour sa
proximité avec la maison d’arrêt de Fresnes.
Onze bibliothèques y ont été montées en
quelques années grâce à l’association D’ici à
là. « J’ai trouvé que les détenus posaient à
chaque fois des questions très pertinentes
», explique Sylvaine Jeminet. Quelques
heures plus tôt, elle s’est rendue à la maison
d’arrêt avec l’auteur, Cédric Gras.
Tout près, un participant écoute
attentivement son récit. C’est l’écrivain
Daniel Pennac, parrain de cette édition.
Alors que la ministre est sollicitée pour une
interview, celui-ci propose une lecture.
Ecrire, lire, toujours un moyen « d’aller vers
l’autre », glisse Françoise Nyssen à son
retour.

Lire c’est vivre, l’autre association présente
ce soir-là qui intervient à Fleury-Mérogis a
dû, elle, reporter son atelier. Les portes de
cet établissement, touché comme d’autres
par un blocage de surveillants
pénitentiaires, sont restées fermées.
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