Petite et grande souscription 2019
Un livre, une affiche, une carte, c'est de l'argent immobilisé. Un livre 64 pages avec des photos
couleur, tiré à 1500 exemplaires, c'est près de 3000 € qui ne seront récupérés que lentement et pour
de nombreux livres pas complètement (toute l'édition contemporaine fonctionne sur quelques livres
très bien vendus qui financent ceux qui se vendent moins). Pour nos lecteurs loin de Nantes, nos
livres sont postés et les tarifs postaux sont devenus un véritable racket de l'édition indépendante et
échappent aujourd'hui à toute logique économique. Oui, nous avons besoin de trésorerie. Oui, nos
livres sont fabriqués dans la région, ils ne font pas 5000 km de camion pour échapper au droit social
et leurs coûts de fabrication sont plus élevés. Oui, nos livres ne sont ni soutenus ni subventionnés
par les collectivités locales. Oui, depuis 2007, nous faisons vivre, sans pertes ni argent public, un
espace de création et d'édition indépendant à Nantes et dans le pays nantais, mais nous avons besoin
de trésorerie pour continuer ce travail.

www.alacriee.org
Nous avons beaucoup de livres et d'objets en projet, certains concernent notre territoire, ils nous
concernent au plus près de ce que nous vivons, d'autres s'échappent dans des mondes plus lointains,
d'autres seront des surprises que nous ignorons encore.
Pour rendre possible économiquement la poursuite de ce travail, nous vous proposons cette année
deux souscriptions
> la petite souscription : 20 € pour toutes les parutions 2019, c'est un pré-achat, un geste de
soutien simple, solide et efficace. Vous pouvez bien sûr offrir une souscription à quelqu'un pour
Noël, un anniversaire, nous lui enverrons ensuite les livres. Vous pouvez lui imprimer cette page
pour lui offrir.
> la grande souscription : 50, 100, 200, 500 €, etc., pour ceux et celles qui ont déjà fait un bout de
chemin sur la route de l'ISF, ce geste avec reçu amical mais sans reçu fiscal fait de l'argent un outil
de travail au service de l'intérêt collectif. On compte sur vous. Pas de reçu fiscal, mais les livres de
l'année et du catalogue aussi.
Bref, pour tout ça, une compte helloasso est ouvert (sans frais de gestion), accessible depuis le site
de l'association. Vous complétez avec toutes vos coordonnées (préciser bien si c'est un cadeau),
vous payez en carte et c'est parti. Vous pouvez aussi le faire par chèque à notre adresse postale, 14,
rue guy-lelan, 44400 rezé. Pour toutes précisions, un mail : a.la.criee@free.fr
On compte sur vous, on vous aime.
À la criée, décembre 2018.
Offert à ….

