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APPEL À CONTRIBUTION : PROJET COLLECTIF   T V A
Expo et édition d’un n°spécial Art matin.

Suite à la décision du gouvernement à augmenter la TVA, en particulier pour le livre, 
de 5,5% à 7%, les éditions Plaine page attentives à la politique du quotidien 
réagissent comme d’autres éditeurs et acteurs du livre. 
Ci-joint un extrait de lettre que Francis Combes (président de l’association l’Autre 
Livre) a adressé à tous les éditeurs indépendants :

« ….Compte tenu du poids relativement modeste de l’édition dans l’économie française, il est clair  
que cette mesure ne permettra pas de faire rentrer les milliards que cherche le gouvernement pour  
sfaire face à la dette publique et de satisfaire aux exigences des marchés financiers….. Cette hausse de  
la TVA, sauf à prendre sur les marges déjà faibles des différents acteurs de la chaîne du livre, va  
provoquer une hausse du prix du livre. Il est évident que cela ne va pas dans le sens d’une  
démocratisation de l’accès au livre et à la lecture……. À brève échéance, cela va entraîner des  
difficultés de trésorerie pour les libraires et les éditeurs notamment les éditeurs indépendants qui ne  
roulent pas sur l’or. Non seulement nous ne connaissons pas d’éditeur indépendant qui ait pu  
récemment augmenter son salaire de 170%, mais en vérité, la plupart d’entre eux ont vu au contraire  
leurs revenus baisser ces dernières années. Cette façon de frapper le livre à la caisse, pour renflouer  
la finance, nous en dit long sur l’attitude des dirigeants actuels à l’égard de la culture et de  
l’éducation dont on nous dit par ailleurs que c’est une priorité. De plus, nous apprenons par le même  
temps que le gouvernement maintient par contre un taux réduit pour le livre numérique. De qui se  
moque-t-on ? On est passé du mépris envers la Princesse de Clèves, au mépris affiché envers tous  
ceux, auteurs, éditeurs, libraires, qui motivés non pas par l’appât du gain mais par la passion de la  
littérature et des idées, continuent envers et contre tout à écrire, publier et présenter des livres. Mais  
pour ce qui nous concerne, éditeurs indépendants, nous ne sommes pas un troupeau de moutons qu’on  
peut mener à l’abattoir…. »

Si vous aussi souhaitez réagir :

Utiliser les 3 lettres de T V A, les retranscrire dans la forme, matière et univers de 
votre choix. En faire une photo (ou photocopie) et nous l’expédier.

Contraintes : Format A4 VERTICAL + NOIR et BLANC uniquement

À nous envoyer avant le 1er janvier 2012  (pour expo et publication)

aux Éditions Plaine Page, 185 rue des Tanneurs, 83670 Barjols
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