La Lettre des Amis – octobre 2021
De nos nouvelles et des nouvelles.
ème
Pendant que la librairie s’engage pour la 6
année et soutient l’action solidaire « Donnez à Lire »,
l’Assemblée nationale vote à l’unanimité la proposition de loi visant à conforter l’économie du livre.
Pendant ce temps-là, les Amis de la Machine à Lire vous proposent un nouveau rendez-vous à ne pas manquer :
un Club Lecteurs-Essais.
Sans oublier notre prochain Amis-Lecteurs et le soutien à la librairie pour des manifestations extérieures !
Notre bureau s’est réuni et vous en parle.
! La proposition de loi sur les frais de port et l'économie du livre votée à l’unanimité par l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale a adopté, mercredi 6 octobre, à l'unanimité, la proposition de loi « visant à conforter l'économie du
livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs », votée en juin dernier par le Sénat.
Cette proposition de loi, initiée par la sénatrice Laure Darcos, répond à plusieurs revendications du Syndicat de la librairie
française, dont la fin de la facturation des frais de port à 1 centime d'euro sur internet.
Quarante ans après l'adoption de la loi de 1981 sur le prix unique du livre, ce vote confirme le statut particulier du livre
dans notre pays justifiant une régulation de la concurrence pour favoriser la présence d'un réseau de détaillants sur
l'ensemble du territoire et promouvoir la diversité de la création éditoriale ainsi que le développement de la lecture.
Cette nouvelle loi conforte les libraires dans leur engagement quotidien en faveur de la diversité culturelle, de
l'emploi local et de l'animation de nos villes, de nos bourgs et de nos villages, tout en levant un obstacle
essentiel au renforcement de leur présence sur internet.
! Une action solidaire à La Machine à Lire : « Donnez à Lire ».
ème

Jusqu’au 20 novembre, les librairies indépendantes et le Secours populaire français lancent la 6
édition de
«Donnez à lire», une opération solidaire qui vise à offrir des livres aux enfants et adolescents éloignés de la
lecture.

« Pendant un mois, les clients de La Machine à Lire sont invités à ajouter un livre jeunesse à leurs achats et à le
remettre à leur libraire. Ce livre est ensuite offert à un enfant ou un adolescent accompagné toute l'année par les équipes
du Secours populaire ».
En 2020, et malgré un contexte particulièrement difficile, 15 000 livres avaient été ainsi collectés par 400 librairies, puis
offerts à des enfants accompagnés par le Secours populaire.
! Prochain Amis-Lecteurs des Amis de La Machine, le jeudi 4 novembre à 18h30.
Nous vous attendons pour la prochaine rencontre des Amis-Lecteurs
le mardi 17 novembre à 18h30 à La Machine à Musique.
Ne pas oublier de nous prévenir de votre participation
(lesamisdelamachinealire@gmail.com)
et de prendre avec vous le livre dont vous allez parler !

! Un nouveau rendez-vous des Amis : un Club Lecteurs-Essais
Première rencontre le samedi 20 novembre, de 11h00 à 12h00 à la Machine à Musique.

« L’idée d’ouvrir un Club de lecteurs dédié aux essais est née en juin 2020, suite à la lecture de deux livres : La crise sans
fin de Myriam Revault d’Allonnes (réflexion sur l’expérience moderne du temps) et Comprendre le monde de Delphine
Horvilleur.
Et voilà l’ambition du Club Lecteurs - Essais : « Tenter de mieux comprendre le monde ».
L’idée est belle mais un brin ambitieuse ! C’est pourquoi, nous procèderons par étapes. » Françoise de Meyer
Nous vous proposons une première rencontre autour du thème du Temps sous diverses dimensions.
Bertrand, Jean-Philippe et Françoise vous présenteront les livres suivants :
→ La crise sans fin ; essai sur l’expérience moderne du temps, Myriam Revault d’Allonnes, publié aux éditions
Points : Une approche politique du temps.
→ Les vertus du temps : Eloge de la prescription, Marie Dosé, publié aux Editions de l’Observatoire : Le temps
judiciaire.
→ Avoir le temps ; essai de chronosophie, Pascal Chabot, publié aux éditions du PUF : Le temps philosophique.
→ Le temps (qui passe), Etienne Klein, publié aux éditions Bayard – Les Petites conférences : Le temps du
physicien.
→ Nagori, Ryoko Sekiguchi, publié aux éditions Folio : Le temps culinaire.
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire par mail: lesamisdelamachinealire@gmail.com
Si vous souhaitez présenter un livre en lien avec le titre, n’hésitez pas à le préciser dans votre message en indiquant le
nom de l’auteur et le titre !
! Ça s’est passé le 2 octobre lors de la rencontre de la Rentrée Littéraire des Amis
Après un accueil chaleureux autour d’une tasse de thé et de café à La Machine à Musique, nous étions 17 en compagnie
de Christine Ferrand. Notre invitée a évoqué, outre des romans récemment publiés qu’elle a particulièrement appréciés, la
rentrée littéraire, sa spécificité et la rentrée littéraire 2021. Merci à notre invitée pour cette matinée passionnante.
Le contenu de sa présentation sur notre site - rubrique EXPRESSION(S)
à retrouver sur le site : https://amis-lml.fr/la-rentree-litteraire-des-amis/
! Soutien des Amis à la librairie : merci aux Amis qui seront volontaires !
La librairie a besoin de nous et demande des Amis pour accompagner des ventes extérieures dans le cadre du Festival
de Lettres du Monde : 2 dates pour rencontrer Nancy Huston et Anja Kampmann.
Vous inscrire par mail : lesamisdelamachinealire@gmail.com Par avance merci pour votre mobilisation.
Date

Manifestation

Lieu

Horaires

Présence

Mercredi 24 novembre

Lettres du Monde : Nancy Huston

Auditorium Bibliothèque
Mériadeck Bordeaux

18h

Besoin d' 1 Ami

Jeudi 25 novembre

Lettres du Monde : Anja Kampmann

Plateau LHS Bibliothèque
Mériadeck Bordeaux

18h

Besoin d' 1 Ami

! Synthèse de la Réunion de bureau du mardi 19 octobre.
Etaient présentes : Martine, Françoise, Annick et Maud. – Excusées Joëlle et Hélène.
Nous avons abordé les points suivants :
• Le calendrier du dernier trimestre
20-26 Novembre : Dans le cadre de « Lettres du monde » : aide attendue des Amis pour la vente de livres.
En attente de confirmation du calendrier et du nombre de personnes nécessaires par Paméla.
4 Novembre : prochain Amis Lecteurs– Le Chien de Pavlov sera à nouveau sollicité. En cas d’impossibilité la rencontre
se déroulera à la Machine à musique.
• Point comptable
Bilan des dépenses effectuées pour la rencontre de rentrée littéraire. Le point financier sur notre compte bancaire nous
donne la possibilité pour 2022 de mener 2 projets dont le Japon (réunion à prévoir début décembre avec Arnaud et Joëlle
pour finaliser ce projet qui se déroulera en mars 2022).
• Les adhésions et stratégie de remobilisation.
Point en cours sur les adhésions : une estimation de 52 adhérents, à confirmer par Françoise, une fois intégrées les
dernières inscriptions.
Maud propose au bureau de nommer membre d’honneur Christine FERRAND : proposition retenue à l’unanimité.
A l’occasion des 2 ans de l’association, un message individualisé de renouvellement des adhésions a été proposé : en
tout, 60 personnes ont été contactées.
Modification du bulletin d’adhésion pour ajouter une rubrique « renouvellement ».
Il a été décidé de continuer d’envoyer les lettres et les infos pour les amis qui n’ont pas cotisé cette année aux motifs
suivants : notion de soutien à la Machine à Lire et en fonction des situations qui changent, nouvelles opportunités...
Stratégie de « remobilisation » pour l’année prochaine : sur un ou des projets ou à l’occasion de certaines rencontres.
• Le Club Lecteurs-Essais : contenu et organisation.
Première rencontre le samedi 20 novembre 11h : figure sur le programme des rencontres de la Machine à Lire.
Idée de restituer sur le site des Amis, en plus des livres échangés les idées qui seront présentées au fur et à mesure.
Sur les livres présentés voir si possible de faire figurer un petit bandeau « Club Lecteurs Essais » : voir avec Hélène et
Paméla si intérêt pour la Librairie ?
Prochain sujet : La Beauté.
• Le partenariat avec Les Amis de l’Utopia
Rappel du contexte : toute une démarche pour soutenir les personnes avec peu de moyens pour financer l’accès à la
culture / Inauguration de CinEssentiels (valeurs sociales et solidaires)
Projection du film Leur Algérie de Lina Soualem en lien avec l'ouvrage de Sophie Avon, Une femme remarquable.
Dédicace de Sophie Avon et présentation de La Machine à Lire.
La présentation du partenariat entre les deux associations n’a pas eu lieu comme initialement prévu.
Objectifs du partenariat à préciser. L’intérêt de cet échange : quand on reprend l’objet de nos 2 associations, permettre
l’accès à la culture et l’accès à la lecture.
Proposition : au niveau du bureau, on identifie les thèmes pour ancrer ce partenariat et un petit groupe travaille sur le
sujet. « De la nécessité de prendre du temps pour construire ce partenariat ».
• Matinée de La Rentrée Littéraire des Amis
Retour sur l’organisation : plusieurs personnes ont apprécié le lieu choisi (la Machine à Musique).
Le fait que la rencontre figure sur le programme des rencontres de la librairie renforce la cohérence des actions.
Programmer la rencontre à La Machine à Musique permet ce relai de communication et donc une meilleure visibilité.
Prochaine réunion à prévoir début décembre.

Amicalement, Les Amis de La Machine à Lire.

