
 

Berne , le 11 mars 2012 

R e j e t  d u  p r i x  u n i q u e  d u  l i v r e  :  l a  p o s i t i o n  d e  l ’ U S S  

Désormais, le livre devra être mieux protégé 

Ce d imanche de votation est un jour no ir pour le livre en Su isse , et même globa lement pour toute 
la cu lture. En re jetant la lo i sur la rég lementation du prix du livre, c ’est-à-d ire le prix unique du 
livre, la ma jorité des c itoyen(ne)s a ma lheureusement suivi les idéo logues du marché, qui a ime-
raient étendre le marché libre et la concurrence sauvage si possible à tous les doma ines de la vie 
et sans se préoccuper aucunement des conséquences qu i en décou lera ient. En l’absence d ’un 
prix un ique du livre , la Su isse va fa ire cava lier seul, si l’on regarde ce qu i se passe chez nos voi-
sins. Et cela aura des conséquences néfastes sur le marché ind igène du livre , que nous ne 
sommes pas encore en mesure d’éva luer.  

Le non à la loi sur la rég lementation du prix du livre fera d ispara ître encore p lus de petites et 
moyennes libra iries ces procha ines années a insi que de nombreux emp lois préc ieux. La pub lica-
tion de livres indigènes à petit tirage potentie l n ’en deviendra que p lus diffic ile encore et des pe-
tites ma isons d ’édition devront alors fermer. Il ne s’ag it pas là des scénarios-catastrophes, ma is 
de la leçon à tirer des expériences fa ites dans les pays qu i ont dé jà renoncé au prix unique du 
livre.  

Les pouvo irs pub lics do ivent contrer la menace d’une te lle évolution en prenant les mesures ap-
propriées. Comme le moyen le plus avantageux à disposition à cet égard -- le prix un ique du 
livre  -- n’entre pas en ligne de compte vu le verdict des urnes, ne reste p lus que les mesures 
d ’encouragement d irectes que la Confédération peut prendre . Lors de cette votation , les oppo-
sants au prix un ique du livre les ont aussi proposées comme so lution de rechange au prix 
un ique. Il faut donc les prendre au mot et exiger d’eux qu’ils passent désorma is aux actes.  
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