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R ej et d u p rix u n i q u e d u livr e : l a p ositio n d e l’ U SS

Désormais, le livre devra être mieux protégé
C e dimanche de votation est un jour noir pour le livre en Suisse, et même globalement pour toute
la culture. En rejetant la loi sur la réglementation du prix du livre, c’est-à-dire le prix unique du
livre, la majorité des citoyen(ne)s a malheureusement suivi les idéologues du marché, qui aimeraient étendre le marché libre et la concurrence sauvage si possible à tous les domaines de la vie
et sans se préoccuper aucunement des conséquences qui en découleraient. En l’absence d’un
prix unique du livre, la Suisse va faire cavalier seul, si l’on regarde ce qui se passe chez nos voisins. Et cela aura des conséquences néfastes sur le marché indigène du livre, que nous ne
sommes pas encore en mesure d’évaluer.
Le non à la loi sur la réglementation du prix du livre fera disparaître encore plus de petites et
moyennes librairies ces prochaines années ainsi que de nombreux emplois précieux. La publication de livres indigènes à petit tirage potentiel n’en deviendra que plus difficile encore et des petites maisons d’édition devront alors fermer. Il ne s’agit pas là des scénarios-catastrophes, mais
de la leçon à tirer des expériences faites dans les pays qui ont déjà renoncé au prix unique du
livre.
Les pouvoirs publics doivent contrer la menace d’une telle évolution en prenant les mesures appropriées. Comme le moyen le plus avantageux à disposition à cet égard -- le prix unique du
livre -- n’entre pas en ligne de compte vu le verdict des urnes, ne reste plus que les mesures
d’encouragement directes que la Confédération peut prendre. Lors de cette votation, les opposants au prix unique du livre les ont aussi proposées comme solution de rechange au prix
unique. Il faut donc les prendre au mot et exiger d’eux qu’ils passent désormais aux actes.

Jean Christophe Schwaab (078 690 35 09), secrétaire central de l’USS,
Daniel Lampart (079 205 69 11), premier secrétaire de l’USS et économiste en chef de l’USS
Paul Rechsteiner (079 277 61 31), président de l’USS et
Ewald Ackermann (079 660 36 14), service de la communication de l’USS se tiennent à votre
disposition pour tout complément d’information.

