
2020 Cap sur LSF Cap sur LSF 2022 2022 
Numéro 39– mai 2022                www.livres-sans-frontieres.org 

1 

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

Quelques nouvelles. 
Chères lectrices, chers lecteurs, il ne vous aura pas échappé que nous n’avons pas édité 

de « Cap sur LSF » à la fin de l’année 2021, contrairement à notre habitude. Nous avons été 
perturbés par la 5ème vague de Covid, qui a touché bon nombre d’entre nous, et nous avons perdu 
un peu la tête. Mais nous voici de nouveau vaillants, et nous sommes heureux de vous donner 
quelques nouvelles. 

     Vous verrez, en lisant le bilan de nos envois pour 2021, que nous n’avons pas démérité, avec 
l’expédition de 61.100 livres. Nous espérons poursuivre sur cette voie, malgré les hausses de tarifs 
des transporteurs, qui sont considérables, liées à la pandémie et à la guerre en Ukraine. À cela 
s’ajoute par exemple l’embargo prononcé par la CEDEAO sur tout envoi à destination du Mali, qui 
nous a fait repousser le transport des revues offertes par le CEFRES (Centre Français d’Etudes en 
Sciences Sociales) à l’université de Bamako. Cet embargo oblige à passer par la Mauritanie et à 
terminer le trajet par la route, ce qui fait monter considérablement la facture. Mais nous n’allons 
pas renoncer, alors que les deux palettes sont prêtes depuis longtemps 

        Pour 2022, nous avons déjà deux conteneurs demandés (Cameroun et 
RDC). Nous utiliserons pour les remplir les palettes reçues récemment de 
Franche-Comté grâce à Monsieur Fleury. 
(voir page 4) 

     L’assemblée générale 2022, tenue en mars, a vu se produire un changement dans la composition 
de l’équipe dirigeante, puisque Pierre Nouaud s’est retiré, laissant sa place de co-président à 
Claudine Villemin. Nous le remercions très chaleureusement pour son travail au cours de ces 
nombreuses années. Son sens de la communication et son entregent ont été particulièrement 
précieux pour LSF, et nous nous réjouissons de l’énergie et de l’enthousiasme de Claudine, à qui nous 
souhaitons la bienvenue au sein du bureau. 

      Nous continuerons donc à travailler à faire franchir les frontières aux livres dont manquent cruellement 
bien des pays. Vive la solidarité internationale, vive la francophonie ! 

Jean-Marie Couronne 
co-président. 

RETOUR AUX SOURCES   L’édito de Claudine, nouvelle co-présidente,,,
     J’ai commencé à Livres sans Frontières avec Pierre Nouaud, Christophe Wargny et Alain 
Alexandre, J’ai toujours été engagée aux cotés de LSF même si mon travail à Neufchâtel en 
Bray ne m’a pas toujours laissé le temps d’être sur place, Au lycée Brassens, où j’ai travaillé 
plus de trente années comme documentaliste, j’ai mené en équipe des actions de solidarité 
internationale avec LSF, 
    Je ne prétends pas suppléer à Pierre, je n’ai pas sa faconde mais il m’est apparu 
nécessaire de m’engager davantage pour assurer la pérennité de LSF, Pierre restera 
toujours à nos côtés et je sais pouvoir compter sur lui et sur Jean-Marie Couronne pour 
exercer cette co-présidence, Enfin, petit clin d’œil, il était peut-être aussi de notre époque 
qu’une femme devienne présidente,
                                                                          Claudine Villemin



Conjuguons nos efforts.

VOUS, cher̀e lectrice, cher lecteur, 
Vous qui n’avez pas envie de gaspiller, 

Vous qui n’aimez pas jeter, surtout un livre ou une revue, 
Vous qui n’irez pas les balancer a ̀la dećhetterie, 

Vous qui avez envie que notre langue continue a ̀embellir la vie, qu’elle ne meure pas dans des 
pays lointains et qu’elle apporte des valeurs humanistes,

Vous tous qui possed́ez livres, revues et manuels scolaires,
Merci de les donner a ̀LSF, merci de faire un don.

MOI, « Livres sans frontier̀es », association de solidarite ́internationale,
Je collecte, je trie : je « tricollecte » 

J’envoie, et me ̂me, je participe aux frais d’envoi dans la mesure de mes moyens. 
Tout ce que vous m’apportez est utilise.́ 

En fonction des besoins exprimeś, je « cartonne », je « palettise », je « conteneurise ». 
Mes beńev́oles empaquettent vos livres et les bichonnent, les enregistrent et les empilent : ils 

viennent a ̀mon centre de tri en espeŕant beaucoup travailler !
Finie la pandeḿie, vivent les cartons ...

Si bien qu’ensemble, vous, cher̀es lectrices et chers lecteurs, et moi, LSF, NOUS satisfaisons 
dans la mesure du possible nos destinataires, souvent deḿunis. Chacun fait sa part, comme le 

colibri de Pierre Rhabi, qui apporte une goutte d’eau pour et́eindre un incendie.
Livre apres̀ livre, nous reússissons, a ̀notre humble ećhelle, a ̀re-́unir les femmes et les hommes 
qui ont soif de culture francophone. En me ̂me temps, nous œuvrons dans le mouvement actuel 

d’anti-gaspillage, de partage de biens de nećessite ́et de diffusion de la culture. Ce mouvement 
suscite donc ref́lexion, nourrit l’esprit et peut ev́iter agressivite ́ou violence.

Ensemble, conjuguons nos efforts.

                  Pour aider financièrement L.S.F… 
   … à noter dans vos agendas la date du samedi 25 juin 2022

 LSF reçoit parfois en don des livres qui ne sont pas demandés 
par nos correspondants des pays francophones et encombrent 
notre dépôt.

En accord avec les donateurs, nous les proposons à la vente à prix 
réduit pour nous aider financièrement,

Vente le samedi 25 juin de 10 h à 18 h, 
rue des Bernardines à Notre Dame  de Bondeville, près des 
Ateliers municipaux.
Parking en face au niveau du Vide Grenier,
BUS F4- direction hameau de Frévaux -MALAUNAY
Arrêt Epargne



      J'ai débuté mon stage le 22 novembre 2021 au sein de l'association Livres Sans Frontières 
dans le cadre de mon BTS Support à l'action managériale pour une durée de 8 semaines. 
      De nombreux arrivages nous sont parvenus durant mes premières semaines de présence ce qui 
m'a permis de visualiser le travail qui m'attendait : tri des livres, mise en cartons, transport sur le 
lieu de stockage, ce que j'ai plutôt apprécié en plus de l'ambiance chaleureuse de  l'association. 

       Le 29 novembre, nous avons fait un envoi pour 
Goma d'un demi conteneur pour une cargaison 
d'environ 10 480 livres qui est arrivée en mars 2022 
à destination. Cet envoi m'a permis de voir 
exactement le fonctionnement de l'association. 

      Les dernières semaines, au retour des fêtes de fin d'année, l'association était plus calme du 
fait de la pandémie de Covid 19 et les étagères du lieu du tri étaient quasiment vides. C'est ce 
que j'ai le moins aimé. Le stage m'a fait acquérir une première expérience en milieu associatif qui 
m'a plu et je recommanderai l'association Livres Sans Frontières. 
                                         Sally 

ENVOIS RÉALISÉS EN 2021

      SALLY, stagiaire en 2021 à L.S.F



….Et quelques semaines plus tard à Notre Dame de Bondevillle…
« Neuf palettes de livres arrivées de Franche-Comté. »

               Le mercredi 6 avril sont arrivées les neuf palettes tant attendues, offertes par Monsieur 
Eric Fleury, de Roye (département de la Haute-Saône). Ces livres de classe, quasiment neufs, proviennent 
des désherbages effectués dans les écoles primaires, collèges et lycées .

Ils devraient partir vers le Cameroun et la République démocratique du Congo. 
Un très grand merci à Monsieur Fleury, ancien professeur de physique, pour l'énorme travail qu'il réalise 

chaque année en notre faveur. Et ce depuis bien longtemps.

ou sur notre site: 
www.livres-sans-frontieres.org 

Si vous le pouvez, 
procédez à un prélèvement automati-

que en faveur de LSF 
 

Informations par mél: 
livres.sans.frontieres76 

@gmail.com    

 

 
Merci d’envoyer vos dons à :  
LIVRES SANS FRONTIÈRES 

Place Victor Schœlcher 
BP5 

76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 
 

  

Avec le soutien de : 
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