Communiqué

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, s'est
rendue sur le site de Tolbiac de la Bibliothèque nationale de France pour
constater l'état des collections après l'inondation du week-end et témoigner
de son soutien au personnel s'étant mobilisé pour la préservation du
patrimoine
Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la Communication, s'est rendue le
jeudi 16 janvier sur le site de la BnF qui a connu, dimanche dernier, une
inondation ayant endommagé les collections du département Littérature et Art de
cette institution patrimoniale nationale.
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Le décompte actuel de la direction fait état de 12.000 ouvrages touchés sur les
11 millions que conserve le site. 1.500 nécessiteront un traitement particulier.
La Ministre a demandé un état des lieux précis, une fois que l'identification des
ouvrages aura été faite, pour connaître les implications du sinistre et les voies
proposées par l'établissement pour restaurer ou reconstituer les collections qui
pourront l'être.
Elle a réaffirmé son attachement à la sécurité des œuvres et à la préservation
dans les meilleures conditions possibles des collections physiques dont la BnF a
la garde. Il s'agit d'une mission fondamentale de l'institution.
La BnF consacre 21 M€ en 2014 à la maintenance de ses bâtiments et à ses
travaux de sécurité. Les 3 M€ débloqués en fin d'année 2013 par le Ministère
pour cette institution seront consacrés en priorité à la modification accélérée du
système de canalisation de la bibliothèque.

twitter.com/MinistereCC

Aurélie Filippetti a témoigné de son soutien aux équipes de l'établissement qui se
sont remarquablement mobilisées pour traiter dans l'urgence les conséquences
de l'inondation et a pu constater la grande maîtrise des opérations du plan de
sauvegarde des collections qu'elles ont mis en œuvre.

Paris, le 16 janvier 2014

