
Chères et chers collègues
Dans la perspective de préparer la venue d’Anne 
Béraud le 26 septembre, trois cartels se sont déjà 
constitués (Plus un : Solenne Albert, Éric Zuliani et 
Gilles Chatenay). J’ai par ailleurs reçu la demande de 
deux personnes cherchant d’autres cartellisants pour 
travailler un ou plusieurs témoignages de passe de 
femmes. Tous ceux qui ont déjà l’expérience d’avoir lu, 
crayon à la main, les textes parus de ces témoignages 
savent tout l’intérêt que l’on peut en tirer.
Je sollicite à nouveau, tous ceux qui souhaitent 
s’engager dans cette préparation et vouloir écouter sa 
conférence avec une attention plus vive à se manifester 
auprès de moi. Vous pouvez dès maintenant constituer 
un cartel ou me donner votre nom pour que je puisse 
mettre en relation tous ceux qui recherchent des 
partenaires de lecture et de travail. Alors n’attendez pas 
la rentrée.
Bien cordialement et bon été.
Remi Lestien
r.lestien@orange.fr
06 08 93 13 79
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