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On a lu pour vous cette semaine :
Légumes étrangers :
entrées facilitées aux frontières si 2ème ou 3ème générations
les welches malheureux, ils ne peuvent plus manger de rösti depuis que les
patates sont importées d'ailleurs.
Bien étrangers,
retournons à nos ouvrages
peu de chose nous sommes, peu de choses nous resterons, mais nous irons à Syracuse.
L'été a définitivement foutu le camp pour laisser place à un automne qui s'annonce merveilleux,
à part quelques pluies qui nous nettoient agréablement la tête.
Les légumes changent et nous avec. Choux, céleris , poireaux, patates, raves exquises et
véreuses, mais une rave avec un ver dedans c'est un peu comme un escargot avec sa coquille,
alors ail et fines herbes e le tour et joué
Les choux chinois de cette semaine sont un peu véreux au bas des côtes, alors coupez un peu
plus haut, ils ne crieront pas et faites les à votre façon, ou revenu dans une poêle, étuvé et en
fin de cuisson salé et poivré, ajoutez une bonne rasade de crème acidulée avant de servir.
Nous joignons une lettre du collectif de la Librairie du Boulevard que certains d'entre nous
connaissent depuis des lustres et que nous soutenons.
Va bientôt falloir se réveiller et botter le … de ces grands distributeurs qui nous font croire qu'on
a besoin d'eux, alors qu'on est juste bon à leur donner des ronds. On pourrait discuter de tout
ça ces prochains temps, il y aura la journée sans achat par exemple…
Amitiés de chez nos jardins
POMMES bio de vergers valaisans
Bon de commande à détacher et à envoyer c/o comme ci-dessus à Claude
Nom et prénom:……………………………..…………No de téléphone:…………………...
Point de distribution:……………………………………………………………………………..
Je commande:

5kg de pommes (mélange) à Fr.20.—

Pour les jeudis suivants : ……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
ou régulièrement par semaine, quinze jours ou plus.
Talon et/ou talon à remplir et à retourner à :
Claude MUDRY – 45, Creux du Loup – 1285 Sézegnin
fax 756. 03.67
mail jcocagne@worldcom.ch

…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

La vie du livre suit son cours...
Il y quatre ans déjà, nous vous avions écrit. La Librairie du Boulevard avait alors 25 ans, et à la veille de
l’arrivée de la FNAC à Genève nous vous faisions part de nos craintes.
Quatre ans plus tard, qu’en est-il ?
Appelons un chat un chat : depuis plus de trois ans, parlez de livre, de disque, de spectacle, et quatre
lettres s’impriment immanquablement dans l’esprit du consommateur de culture : FNAC. "C’est Pavlov",
disait un célèbre éditeur. Et force est de constater que ce réflexe mêle subtilement panurgisme et air du
temps, révolte cool et conformisme. Une politique massive de communication donne à voir tous les
avantages à court terme de la joie de "consommer intelligent".
Et ça marche, bien sûr.
Le scénario catastrophe est devenu réalité.
La guerre des prix annoncée a bien eu lieu, les grandes chaînes se battent à coup d’offres, de rabais.
À Lausanne, où la libraire indépendante est sinistrée depuis des années, la situation a encore empiré. Exit
l’Age d’Homme, Artou, l’Ale et la Nef.
À Genève, les librairies Panchaud et Artou ont fermé, Forum reconvertit ses libraires en vendeurs de hi-fi
ou de prêt-à-porter. Quant à la librairie Descombes, elle doit son salut in extremis à un amoureux du lieu,
loin de toute considération de rentabilité immédiate.
À qui le tour ?
En arrière-fond, les grandes manœuvres des groupes d’édition se sont poursuivies. Vivendi a vendu sa
division livre. Hachette, bridé par la commission européenne, ne pourra s’offrir "que" 40% de ce qui est
devenu Editis, mais pèsera tout de même plus du double de son principal concurrent.
Le Seuil a été racheté par La Martinière. L’inquiétude règne chez les éditeurs indépendants.
Alors ? À coup de petits choix apparemment insignifiants, à coup de petites
exceptions aux fidélités, à coup d’achats groupés avantageux, ou par simple paresse ("puisque j’y suis…
"), nous façonnons tous les jours ce monde dont nous regrettons la forme, la cruauté, la rationalité
impitoyable.
La Librairie du Boulevard, elle, veut continuer de jouer son rôle, soutenant autant que possible les
éditeurs indépendants dont les choix éditoriaux contribuent à la diversité et à la qualité de la production.
Aujourd’hui, la Librairie du Boulevard, comme les autres librairies indépendantes,
a besoin du soutien de tous ceux qui croient en son utilité. Un monde sans ces librairies, sans les livres
qu’elles défendent ? Ce choix, nous le jugeons inacceptable. Car rien n’est pire qu’un abandon à demi
conscient à " l’ordre des choses ", au simple courant du monde qui va. À chacun, bien sûr, de définir ses
priorités, mais nous pensons quant à nous que la culture de l’écrit telle que nous la défendons doit en faire
partie.
Le collectif de la Librairie du Boulevard

