
 
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 
A l’attention de M. Bruno LEMAIRE 
139 rue de Bercy 
75012 Paris 
 
A Montreuil, le 16 mai 2022 
 

Objet : Situation de la filière Edition-Impression.  
 
Monsieur le Ministre, 
 
La filière Edition-Impression est en grand danger, le livre est confronté à des difficultés 
d’approvisionnement de papier et de surenchérissement du prix de cette matière. 
Les décisions passées de fermetures de machines à papier et de réorientation de production de 
sortes graphiques vers des sortes d’emballages ont contribué à ce phénomène d’étranglement. 
Nous sommes régulièrement alertés par des éditeurs et des imprimeurs sur les fortes tensions 
d’approvisionnement qui entrainent des ruptures de chaine et des difficultés financières. 
A ce phénomène de marché s’ajoute le risque d’indépendance éditoriale et de pluralisme lié 
aux différences de tailles des acteurs du secteur. 
Il nous parait donc important de vous alerter une nouvelle fois sur la question afin que vous 
usiez de votre pouvoir et de vos moyens pour : 
 

 Lancer une réflexion sur les investissements envisagés dans la filière papetière 
 Stopper les projets de démontage de machines à papier dans notre pays 

A ce titre, il nous parait pertinent de remettre en cause le démontage de la machine à papier à 
Bègles (33) qui, moyennant des adaptations, est tout à fait à même de répondre : 

- A la demande de papier d’édition (exemple le livre scolaire)  
- A la nécessité de maintenir des productions locales 
- A la sauvegarde et au développement de l’emploi 
- Au maintien des compétences 

Nous interpellons également l’EPA Euratlantique, auquel le groupe ETEX a cédé le site de 
Bègles pour qu’il ne mette pas en œuvre le démontage prévu, le temps de construire un projet 
répondant aux préoccupations exprimées précédemment. 
Il serait particulièrement utile que le ministère se saisisse de la question générale de la filière 
et du dossier particulier de Bègles. 
 
Dans l’attente d’un retour de vos services, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, mes 
salutations distinguées. 

Carlos TUNON 
Secrétaire Général 

 


