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à la B.N. :
L'A.P.B.N.

par Daniel BILLEUX,

Président de l'A.PB.N.
L'Association du personnel de la Bibliothèque nationale (A .B .P.N.)
est née en août 1984. Elle prenait la suite de Société d'entraide
de la Bibliothèque nationale, qui avait cessé ses activités depuis
plusieurs années. Elle s'est donnée pour objectif d'organiser des
activités sociales, culturelles et sportives destinées à l'ensemble du
personnel. Elle a pu bénéficier de l'appui actif de l'administration,
ainsi que de celui des organisations syndicales. 

UA.P.B.N. est une association type loi 1901. Son siège est à la Bi-
bliothèque nationale : l'administration a mis des locaux à sa

disposition à charge pour de procéder à leur réfection
et à leur entretien. L'A.P.B.N. demande à ses membres une cotisa-
tion modique (50 F : soutien ; 70 F actif), qui constitue un acte
volontaire d'appartenance.

UNE ACTIONDIVERSIFIEE
L'Association déploie une

action diversifiée :
- dans le domaine social, elle gère un
centre de loisirs pour les enfants, ouvert
le mercredi et durant les petites vacances
scolaires : elle répond à un besoin ressen-
ti par beaucoup déjeunes mères à la BN.
Elle organise aussi chaque année un Arbre
de Noël, en collaboration avec le Service
social de l'établissement. Avec lui égale-
ment, elle propose aux retraités des ren-
contres (repas, promenade, galette des
rois) qui sont autant d'occasions de con-
vivialité ;
- dans le domaine culturel, elle offre
plusieurs types de prestations : billetterie
pour spectacles, réduction pour achats de
livres à la FNAC, club d'échec..., mais
l'une des plus intéressantes est l'école de
théâtre, dont l'encadrement est assuré

par deux artistes interprètes profession-
nels : contre une participation modique
(100 F par mois), les élèves (actuelle-
ment une trentaine) reçoivent une forma-
tion qui est prodiguée en deux séances de

trois heures par semaine. I l  faut citer
aussi l'organisation de week-ends de

voyage à Londres et Venise, ainsi que
des conférences (comme celle de Jean
Watelet sur Victor Hugo) ;
- dans le domaine sportif, elle met à la
disposition de ses adhérents une salle de
gymnastique (fréquentée par 200 per-
sonnes), où sont donnés des cours très
variés : culture physique, self défense,
karaté, danse classique, yoga, mo-
dem 'jazz... Elle amis sur pied une équipe
de football, forte déjà de nombreuses
victoires, et un club de volley bail;

L' A.P.B .N. publie un bulletin qui permet
de faire le point sur ses activités auprès
de ses adhérents.

Malgré le succès rapide de ses activités
(400 adhérents environ), elle doit faire
face à certaines difficultés : si l'adminis-
tration lui apporte son appui, peut-être ne
va-t-elle pas aussi loin qu'il serait sou-
haitable dans les applications pratiques
de celui-ci ; la subvention est relative-
ment faible et n'est pas complétée par un



détachement de personnel. L'A.P.B.N.

emploie donc elle-même une animatrice,

dont le traitement représente les 2/3e de

la subvention de la B.N.

UN SOUCI D'OUVERTURE
Pour autant, les projets ne manquent pas.

L'AP.B.N. est très ouverte sur l'exté-
rieur, sur les autres associations. D'abord,

sur les quinze associations qui existent
au sein du Ministère de la Culture, de la
Communication, des Grands travaux et
du Bicentenaire, dont les présidents ont
constitué un comité de liaison. L'Asso-
ciation pour l'action sociale, culturelle et
sportive du Ministère, qui verse une

subvention à l'A.P.B.N. voit ses adhé-

rents bénéficier de l'accès à la salle de

gymnastique et au centre de loisirs. Toutes

ces associations envisagent une manifes-
tation commune au Palais de Tokyo
(exposition des oeuvres du personnel).
Mais l'A.P.B.N. entretient aussi des

contacts avec les associations des autres

Ministères et a participé à une première
journée nationale sur la vie associative
dans la fonction publique en décembre

1987. La deuxième journée, qui a eu lieu
le 1er décembre 1988, a porté sur la
culture dans les activités associatives.

Dans son prolongement devrait se tenir
en 1989 une exposition liée au Bicente-
naire sur «L'agent de l'Etat à la recher-
che de son passé».

La dimension internationale de cette

ouverture n'est pas absente, puisque des

liens ont été noués avec les personnels de

la British library, et un voyage à Londres

a déjà été organisé, marqué par une cha-

leureuse réception au siège de l'établis-
sement.

LE REGARD DE LA CHOUETTE
Jeune encore, l'A.P.B.N. a déjà apporté

un surcroît de convivialité et d'épanouis-
sement à ceux des agents de la B.N. qui
ont bien voulu s'y inscrire ; son chemin
est bien tracé : développer ses activités,
et intensifier ses relations avec les asso-

ciations soeurs. L'essor incontestable qui
a été le sien en quatre ans, nous permet
d'imaginer les progrès futurs. Fasse que

le regard de la chouette, que dessine le
nouveau logo adopté par l'association -
figure emblématique à 1 "angle de la rue
Colbert et de la rue Vivienne - ait la grâce

de les favoriser et de les accompagner !
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