Paris le 2 février 2018

n°6

Lettre
d’information
Appel à s’abonner aux prochaines publications des éditions
Noir et Rouge pour 2018 :
https://editionsnoiretrouge.com/
Certains d’entre vous sont déjà abonnés à nos publications. Leur soutien et
leur confiance nous aident et nous encouragent à poursuivre notre initiative. Par
cette nouvelle lettre nous vous appelons à renouveler votre abonnement et pour les
autres nous les invitons à s’abonner.
Cette rentrée d’argent nous est précieuse pour affronter les différents coûts
de nos publications essentiellement consacrés aux frais d’imprimerie et postaux.
Nous publions chaque année environ 6 titres, seul ou en coédition. Nous
vous proposons de les acquérir en vous abonnant pour un montant qui ne
correspond pas complètement à leur prix de vente et de frais de port, nous
l’appliquons au bénéfice de l’abonné.
Chèque(s) à l’ordre de Noir et Rouge, en précisant au dos « Pour
l’abonnement » à nous donner soit à une Fête du livre - la prochaine est le 10
février 2018 -, soit en l’envoyant à notre adresse :
Noir et Rouge
75, avenue de Flandre
75019 Paris

Voici les livres que nous avons publiés en 2016-2017 :
1) Ramón Safon Enric Greu La montagne noire L’exil comme royaume.

22 euros.

2) Pierre Bance Un autre futur pour le Kurdistan ? Municipalisme libertaire et
confédéralisme démocratique
20 euros.
3) Pelai Pagès Le rêve égalitaire chez les paysans de Huesca 1936-1939.

20 euros.

4) José Peirats La CNT dans la révolution espagnole, tome I.

22 euros.

5) Rubén Uceda Au cœur du rêve (Été et automne 1936)

25 euros.

6) Jean Grave Les aventures de Nono

15 euros.

Nous avons demandé 85 euros et les 6 livres publiés représentent 124 euros.
Les souscripteurs ont donc bénéficié d’une énorme ristourne !

Malheureusement, cette année, tout comme en 2017, les frais postaux et le coût de
l’impression des ouvrages vont augmenter. Nous sommes, par conséquent, obligés de
demander aux souscripteurs 110 euros pour les prochains livres que nous allons publier.
Pour l’année 2018, nous allons éditer :
1) Efim Yartchouk Kronstadt dans la révolution russe
(Suivi du dossier de l’insurrection de 1921).
2) José Peirats La CNT dans la révolution espagnole, tome II.
3) Une brochure de syndicaliste révolutionnaire.
4) Une autre brochure de syndicaliste révolutionnaire.
5) Franklin Rosemont et David Roediger
Attention travailleurs ! Hay Market anthologie illustrée.
6) José Peirats

La CNT dans la révolution espagnole, tome III.

