Jean-François Arnoux
310, rue Jean Jaurès
71410 Sanvignes les Mines
 06 71 21 96 87

Sanvignes le 21 Novembre 2013

Aux prêtres, diacres et laïcs qui ont souscrit (ou non) pour le livre « Visages du diocèse d’Autun »,

Le livre « visages du diocèse d’Autun » paru début Août a connu un franc succès.
Tiré à 1300 exemplaires, et distribué à partir du mois d’Août, il a été épuisé en deux mois.
Le problème est que les demandes continuent, car beaucoup de gens commencent seulement à
découvrir son existence, surtout par le « bouche à oreille »:
La promotion du livre n’a pas toujours été bien faite, (c’était le moment des vacances) les papiers
d’inscription ou de souscription ne se sont pas toujours bien répandus, les gens n’ont pas toujours su
à qui s’adresser....
Je sais que bon nombre de prêtres, de diacres, et même de gens qui ont écrit dans ce livre ne le
possèdent pas, tout simplement parce qu’ils n’ont rien su de sa parution.
Seulement, pour rééditer, (car les auteurs, les maquettistes, les correcteurs, les distributeurs, sont
tous bénévoles), il faut une somme quasi équivalente : 40€ par livre, soit environ 40000 € ! pour
1000 exemplaires, quantité minimale pour avoir un tarif de grande série.
D’où l’idée de lancer une nouvelle souscription et voir combien de personnes seraient intéressées.
S’il y en a suffisamment, on réédite, sinon, on arrête là.
La raison de ma lettre est simple :
Si je peux compter sur votre appui, (en parler à des amis, mettre le livre en évidence chez soi, (ou
dans des lieux « stratégiques » : permanences des paroisses, lieux de passage, rencontre de
mouvements... en parler après une messe.., distribuer des tracts, mettre des affiches, suggérer que
ce peut être un beau cadeau de Noël.....) ça me parait jouable, sinon... on s’en tiendra là et je
renverrai les chèques engagés.
J’ai constaté aussi que les bibliothèques municipales sont très intéressées, car cela rejoint l’histoire
locale : j’ai eu plusieurs et abondantes demandes....
Si vous souhaitez un certain nombre de tracts et d’affiches, merci de me le signaler et je vous les
ferai parvenir dès que possible, par un moyen ou par un autre.
Merci de votre compréhension.
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