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B O N   DE   S O U S C R I P T I O N

Nombre de mes amiEs me répétaient depuis quelques années: “ tu milites pour de multiples causes depuis près de 50 ans [exactement depuis la guerre d’Algérie, en 1958 ], tu te dois de restituer cette mémoire militante qui risque d’être perdue ». J’ai beaucoup hésité…et soudainement je m’y suis plongé à fond. Un projet un peu fou (voir ci-dessous les 21 chapitres !) que j’ai enfin mené à bout. A vous tous/toutes de juger. Je crois que cette « revisitation » de tant d’actions, de luttes, de solidarités entreprises avec vous, peut-être, avec des centaines, des milliers d’hommes et de femmes de Grenoble, de France, du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, du Proche-Orient, d’Amérique Latine devrait « intéresser » un très large « public », militant ou non, de Grenoble, de l’Isère, de l’Hexagone. A voir…
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à renvoyer au plus tard le 25 septembre 2007 à Jo BRIANT- 150, Galerie de l’Arlequin- Appartement 7306- 38100-  Grenoble

NOM / Prénom

ADRESSE :

Je réserve 1 ou 2 exemplaire(s) (au maximum)   du livre « MES LUTTES, NOS LUTTES » : prix de souscription : 16 ou 32 € (au lieu de 20 ou 40 €)- Chèques au nom de J.Briant- Rajouter 2,50 ou 4 € si envoi souhaité ( le préciser)- Sinon,venir  le(s) retirer au CIIP a/c du 1.10.07 

Avec dédicace ?   oui    non   Si oui, à quel nom ?
BON DEPÔT-VENTE
( réservé exclusivement aux Isérois)

Plusieurs amiEs m’ont suggéré d’associer le maximum de personnes à la diffusion de mon livre, et ceci pour 2 raisons : d’une part, ce type d’ouvrage est susceptible d’intéresser un public très large qu’il n’est pas facile de repérer, et pour cela il est besoin de « médiateurs » ou de « passeurs » comme vous voudrez… D’autre part, les libraires, face à l’incroyable production/inflation de livres (près de 60 000 par an !), ne commandent le plus souvent qu’un ou deux exemplaires, sans toujours les renouveler ! Mon ami éditeur, Allan Geoffroy, compte donc essentiellement sur moi pour la diffusion, donc… sur vous !

Le PRINCIPE : vous acceptez de participer à la diffusion en prenant entre 2 et 5 exemplaires pour une durée maximale de 3 mois (vous pouvez bien sûr renouveler l’opération si vous le voulez), sans régler quoi que ce soit au départ, mais seulement après vente des exemplaires pris en dépôt). Au prix public de 20 €. 

Si vous souscrivez pour cette formule de DEPÔT-VENTE, vous renvoyez ce BON au CIIP- Maison des Associations- 6 bis, rue Berthe de Boissieux-38000-Grenoble, vous venez retirer la quantité réservée à cette adresse à partir du 4 octobre, et vous avez donc au maximum 3 mois pour tenter de diffuser ces exemplaires.

NOM / Prénom :

Adresse :

Tel  (indispensable) :

Date de la prise en charge : 

J’accepte de participer à la diffusion du livre « Mes luttes, nos luttes » en prenant en charge        exemplaires ( de 2 à 5) et je m’engage à rapporter au CIIP les invendus au plus tard 3 mois après la date de prise en charge. Exemplaires vendus à régler au nom de J. Briant

MERCI pour votre participation !  Jo Briant


  

