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Recevez tous nos meilleurs voeux
pour une meilleure année !!
Qu’elle nous permette de
retrouver une vie plus normale !
Et pour bien commencer deux salons prévus :
Salon de Saint-Mandé (94)

samedi 30 et dimanche 31 janvier de 11h à 19h à la mairie
(métro Saint-Mandé Tourelles sur la ligne 1), entrée libre
Ce sera pour nous, le premier salon depuis un an. Inutile de dire que nous l’attendons avec impatience ! Nous avons
hâte de vous revoir, de retrouver vos remarques, discussions, gentillesse, soutien ! Venez nous voir, simplement pour
nous dire que notre travail a un sens, que nos livres sont nécessaires et même, pourquoi pas, essentiels ! Venez dire
également à la Mairie et aux organisateurs de ce salon que leur travail est indispensable et que nous leur sommes
reconnaissants d’oser organiser encore un salon du livre.
(si le salon devait être annulé à la dernière minute comme nous en avons pris l’habitude
cette année, nous l’indiquerions sur le site.)

Salon de Peyrehorade (40)

Prévu pour le 7 février, il vient d’être annulé, mais se tiendra par internet sur le site :
https://www.centrecultureldupaysdorthe.com/des-livres-nous/des-livres-nous-2021/
(vous nous retrouverez sur cette page, suivez-nous !)

Tarifs postaux

Compte tenu des bruits (et des faux-bruits surtout) qui circulent dans les médias officiels, les agences Tass et les journauxPravda : non, nous ne bénéficions d’aucun avantage sur les tarifs postaux, non le gouvernement ne nous les rembourse pas
et la Poste ne nous consent aucune remise, les petits éditeurs paient le même tarif que les particuliers.
D’autre part, dans son travail de bienfaisance à l’égard des plus pauvres, La Poste qui consent de beaux avantages à
Amazon augmente encore de 10% ses tarifs au 1er janvier (comme tous les ans depuis quelques années). Je me doute
bien qu’il s’agit d’une opération visant à éliminer tous les concurrents d’Amazon afin que la Poste puisse devenir une
succurssale de ce géant de la distribution, car ce sont tous les petits commerçants qui sont menacés.
Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints d’augmenter nos tarifs d’envoi sur le site à partir du 1er mars. Jusqu’à
présent, nous prenions en charge une partie de ces frais, mais avec l’augmentation au 1er janvier, nous ne pouvons plus
maintenir les mêmes tarifs : nous vendrions à perte ! Donc nous continuerons à facturer un tarif réduit mais nous sommes
forcés par le gouvernement et la Poste de l’augmenter. En le payant pensez que vous nous soutenez aussi !
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