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Le groupe Madrigall est le partenaire historique des librairies inde�pendantes, re�alisant pre�s
de la moitie�  de son activite�  avec elles.

Dans un esprit de solidarite�  et de responsabilite� , nous avons de�cide�  de reporter de soixante
jours le paiement des e�che�ances dues a�  fin mars par les librairies inde�pendantes, afin d'alle�ger
au maximum leur tre�sorerie. Le sujet des e�che�ances des mois d'avril et mai fera l'objet d'une
communication ulte�rieure ; nous sommes bien entendu conscients de cet enjeu e�conomique et
de l'urgence qui y est attache�e. Cette disposition concerne l'inte�gralite�  des e�diteurs distribue�s
par la Sodis et UD.

Plus largement, pour l'organisation d'un plan de relance cohe�rent, re�aliste et proportionne�  a�  la
filie� re  et  a�  la  diversite�  e�conomique  de  ses  acteurs,  le  groupe  Madrigall  appelle  a�  un
renforcement imme�diat de la concertation entre e�diteurs, diffuseurs, distributeurs, libraires,
enseignes et pouvoirs publics. Pour ce faire, nous souhaitons la constitution d'un groupe ad
hoc  du  Syndicat  national  de  l'e�dition  qui  prendra  sa  part  a�  ce  grand  mouvement  de
mobilisation  ge�ne�rale,  en  lien  avec  toutes  les  parties  prenantes,  y  compris  les  librairies
françaises a�  l'e� tranger.

Les enjeux de tre�sorerie, de chiffre d'affaires et de viabilite�  e�conomique sont conside�rables
pour l'ensemble du marche�  du livre.

Nous avons organise�  ces dernie�res de�cennies une interprofession forte ; et l'É* tat a confirme�  sa
volonte�  politique  de  soutenir  le  secteur  du  livre,  conside�re�  comme  strate�gique  au  plan
e�conomique comme au plan social et culturel. Saisissons-nous, dans l'ordre et la cohe�sion, de
ces leviers puissants. Nous devons agir vite pour assurer la continuite�  e�conomique de notre
filie�re,  conforme�ment  a�  nos  valeurs  de  diversite� ,  d'inde�pendance  et  de  solidarite�
interprofessionnelle.

Nous n'oublions pas dans ce cadre les auteurs,  qui ont de� ja�  manifeste�  leurs inquie�tudes a�
l'e�gard  des  mois  a�  venir.  Il  faut  impe�rativement  que  notre  filie�re  soit  en  mesure  de  les
accompagner dans ces circonstances de crise, en garantissant le versement des droits et en
soutenant les dispositifs d'aide exceptionnelle de l'État et des socie� te�s de gestion collective.   

Antoine Gallimard
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