
Campagne de souscription à l’envers… 
 

… pour sauver « Filles de Mai » du pilon ! 
 
 
 
Filles de Mai, 68 mon mai à moi. Mémoires de femmes, réédité en janvier 2018 aux Editions Le 
Bord de l’Eau, dans le cadre du cinquantenaire de Mai 68, est aujourd’hui un objet frappé 
d’obsolescence qui doit faire place aux jeunes, aux nouveaux livres de la rentrée 2019 sur les 
rayons des libraires et dans les réserves de notre éditeur qui a programmé la mise au pilon du 
stock de 600 exemplaires.  
 
Encombrantes, les Filles de Mai ? 
Ah, ça, mais ! elles ne vont tout de même pas se laisser faire et accepter cette mort indigne ! 
 
Une issue nous est proposée par l’éditeur : le rachat du stock au prix de 4 E l’unité et une 
échéance : fin septembre 2019. 
 

Donc nous lançons une sorte de souscription à l’envers…  
pour sauver tout ou partie du stock. 

 
Nous lançons un appel à toutes et tous : sur la base du prix unitaire de 4E, vous pouvez acheter 
5 ex (20E), 10 ex (40E), 15 ex (60E), 20 ex (80), 25, etc… 
 
Votre soutien peut correspondre à trois actions différentes :  
 
>>> 1 - un achat d’exemplaires pour vous, que nous vous adresserons par la poste et dont 
vous disposerez à votre guise. 
>>> 2 - un achat en soutien au groupe des Filles de Mai pour la poursuite de la promotion et 
de la diffusion de leur livre auprès de bibliothèques notamment. 
>>> 3 -  un achat en soutien à l’Association pour l’autobiographie (APA), au sein de laquelle 
et grâce à laquelle est née cette écriture plurielle. L’APA mettra le livre en vente sur son site 
lorsqu’il ne sera plus au catalogue de l’éditeur. 
 
Nous arrêterons la souscription à l’échéance de fin septembre, encaisserons alors les chèques 
reçus et adresserons un chèque global à l’éditeur permettant de sauver au moins une partie 
du stock. 
 
La période caniculaire ne se prête guère à la vivacité. Néanmoins nous vous remercions de 
nous répondre le plus rapidement possible en précisant bien l’option choisie. 
 

Réponse par mail (la plus urgente) à monique.bauer@yahoo.fr 
Les chèques, libellés à mon nom, doivent être adressés à  

Monique Bauer   117, rue Frère  33000 Bordeaux 
 
Et pour vous donner une idée des initiatives que nous avons pu organiser autour de notre 
livre en 2018 et qui ont eu un impact sur des jeunes de lycées et collèges, nous joignons à cet 
envoi l’article de la revue de l’APA, la Faute à Rousseau (juin 2019), sous le titre « Les Filles de 
Mai sont partout ! » Il appuiera, nous l’espérons, cette campagne de sauvetage. 

   Merci pour les Filles de Mai. Monique B. 


