
 

Nous avons besoin de vous pour aider les livres à franchir les frontières ! 
Si vous voulez soutenir notre action, vous pouvez utiliser le coupon placé en fin de ce document.  

 

                        

    Merci Jean-Yves 
 
  — Il existe déjà plusieurs Sans frontières ? 
 — Et si on créait un Sans frontières autour de la lecture,   des 
livres, de l’accès aux bibliothèques, à la documentation écrite ? 
— Livres sans frontières par exemple ! 
 
Quelques mois plus tard, le premier conteneur partait pour 
Haïti. 
 
C’est ainsi qu’est née l’association, dans un groupe d’amis ras-
semblés autour d’une émission, et d’une discussion sur la litté-
rature. Jean-Yves Merle en était. Maire de Notre-Dame-de-
Bondeville, il en est naturellement devenu le président. L’auto-

didacte qu’il était, a toute sa vie, mis la culture dans ses priorités. Un président précieux, un 
maire qui allait mettre au service de la nouvelle association la logistique communale. Des locaux, 
qui ont souvent changé, un peu de chauffage, de téléphone, de véhicule municipal, d’aide maté-
rielle sous des formes diverses. Aucune commune n’a autant donné. Et Jean-Yves, pour le reste, a 
utilisé son carnet d’adresses. Aidé aussi à l’obtention d’emplois aidés. 

 
Pragmatiques, les élus ? Le mot est tellement galvaudé. Idéaliste, notre élu socialiste, 

et fier de partager ! Il connaissait peu nos pays destinataires, le Tiers-monde pour l’essentiel. En 
fait, si, il les connaissait ! Grâce à l’attention particulière qu’il portait aux immigrés de Bondeville 
et d’ailleurs, ou à ceux, devenus Français, mais débarqués d’au-delà des mers. Envoyer des livres 
en Afrique, c’était, pour lui, une autre façon de les reconnaître et de les aider. De manifester, 
efficacement, modestement, son humanisme. J’en ai été l’un des premiers témoins. 

Ses diverses fonctions électives l’ont amené à quitter la présidence. Sagement. Risque 
de conflit d’intérêt. En gardant un œil ouvert et bienveillant sur Livres sans frontières. Jusqu’au 
bout. 

Merci à l’un des premiers pilotes d’une aventure qui perdure. 
 
         Christophe Wargny 
        Ancien co-président de LSF 
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 INFOS ACTUALITÉS 
 
  En 2020, avec la COVID 19, notre fonctionnement a été plus que perturbé au niveau de l ’accueil du public des donateurs poten-
tiels de livres et nous nous en excusons.  
 Même si nous avons réussi à préparer des palettes pour réaliser des projets de conteneurs, nous ne pouvons actuellement conti-
nuer notre travail en raison du confinement.  
 Dès que les conditions sanitaires le permettront, la reprise de notre accueil sera annoncée sur notre site web et sur Facebook.  
Vous pourrez de nouveau nous contacter... 

. 
  …...au Centre de Collecte et de Tri  de LSF 

                     Courriel du centre de collecte et de tri: lsftri76@gmail.com   et tél:  07 83 08 35 85 
     rue des Bernardines 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 

www.livres-sans-frontieres.org               @livressansfrontieres76                     livres.sans.frontieres76@gmail.com   

                www.livres-sans-frontieres.org 

mailto:livres.sans.frontieres76@gmail.com


 
Vous désirez aider notre action ? 

Pour tous les dons effectués avant le 31 décembre 2020, un reçu fiscal vous sera adressé en mars 2021. 
Rappel : pour 100 euros de don, vous pourrez déduire 66 euros du montant de vos impôts 

(sous réserve d’être imposable et dans la limite de 20% de votre revenu imposable).  

Si vous le pouvez, 
procédez à un prélèvement automa-

tique en faveur de LSF 
 

Informations par mél: 
livres.sans.frontieres76 

@gmail.com    
ou sur notre site: 

www.livres-sans-frontieres.org 

 

 
Merci d’envoyer vos dons à :  

LIVRES SANS FRONTIÈRES 
Place Victor Schœlcher 

BP5 

 

Avec le soutien de : 

  Nous avons envoyé, le 29 septembre 2020, trois palettes, soit environ 3600 livres, à destina-
tion de la Tanzanie. Pour la première fois, l'association travaille avec les Nations-Unies. 
 Elle avait été saisie par le directeur général du camp de Nyarugusu, dans l'ouest de la Tanzanie, 
d'une demande de livres scolaires pour les enfants de ce camp, ouvert par le HCR (Haut Commissariat 
des Nations-Unies pour les Réfugiés), et qui héberge quelque 140.000 personnes déplacées provenant du 
Burundi. A ce lot "studieux" de manuels, ont été ajoutés des livres et magazines pour enfants afin d'é-
veiller et cultiver la "lecture-plaisir", ainsi que des encyclopédies destinées aux élèves, enseignants et 
fonctionnaires vivant dans le camp. 
 LSF se fait un plaisir d'offrir ces livres et de payer leur acheminement jusqu'au grand port de Dar 
es Salaam, au bord de l'Océan Indien, où ils devraient arriver vers le 29 novembre 2020. 

Des remerciements du Cameroun... 

LSF-HCR : une coopération inédite... 

 "Notre association, (Association pour la promotion et le développement du Came-
roun) s'attache à créer des bibliothèques pour permettre le développement intégral de 
l'homme, de tout homme et de tous les hommes. 
 Ces bibliothèques accueilleront des utilisateurs sans distinction d'âge, de sexe, de 
pays, de statut professionnel ou économique, de degré d'alphabétisation, d'aptitudes 
techniques, mentales ou physiques quelle que soit leur origine culturelle ou ethnique, leur 
appartenance religieuse ou politique, leur préférence sexuelle. 
 Votre participation a permis de contribuer au développement de notre démarche, et 
partant de notre pays. Nous adressons donc à toute l'équipe de "Livres sans frontières" 
nos chaleureux remerciements pour vos multiples démarches. 
 Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs." 

Nous avons reçu une lettre de remerciement de la part du père Pascal Doudereng, de Kousseri, dans 
l'extrême nord du Cameroun, à qui nous avions expédié 1085 cartons, soit environ 21.700 livres. Voici 
quelques extraits de son courrier : 

Père Doudereng 

Voici les pays destinataires des livres envoyés en 2020...Les reconnaîtrez-vous? 

REPONSES 
DANS LE 
CAP SUR 
LSF N°38…. 

(...au mois de décembre si tout va bien pour les 3 
derniers ) 
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