Cher(e)s collègues,
La Poste vient de me faire parvenir une offre permettant aux postiers de commander le
dernier livre de Jean Pierre GUENO au prix préférentiel de 12,50€ au lieu de 17,50€. Cette
offre sera publiée dans "La Voix de l'ANR" de janvier. Je vous la transmets cependant en
avant-première afin que vous en informiez les membres de vos comités, qui pourront, s'ils le
souhaitent, commander ce livre dès le premier janvier. Il se peut aussi que cette proposition
vous intéresse dans le cadre de "cadeaux" que vous envisageriez de faire à certains des
partenaires ou relations de votre groupe.
Bien cordialement.

"Paroles de facteurs : Avis de souscription
Après son fameux livre « Paroles de poilus » qui anime les programmes scolaires sur
l’histoire de la Grande Guerre depuis 20 ans, Jean-Pierre Guéno qui n’a jamais
oublié qu’il est postier et arrière-petit-fils de facteur rural publie en Avril 2019 le livre
« Paroles de facteurs » aux Editions Hugo&Cie. Le livre sera accessible en librairie
au prix de 17,5 € TTC, mais il sera proposé en souscription aux postiers actifs ou
retraités au prix de 12,50€.
Ils peuvent passer commande entre le 1er janvier et le 15 février 2019 à :
Nathalie Lounici
Direction de la Communication & des Relations Institutionnelles
Branche Services- Courrier-Colis
CP : B204
9 rue du Colonel Pierre Avia – 75757 PARIS CEDEX 15
avec un chèque de 12,50€ formulé à l’ordre de « Hugo Plublishing ». Le livre leur
sera envoyé franco de port par la BSCC.
Le livre
Il est le fruit d’un appel lancé aux postiers en général et aux facteurs en particulier à
la fin de l’automne 2017. Ses dix chapitres expriment d’abord la parole de neuf
facteurs célèbres, du facteur de Van Gogh à Saint-Exupéry et à Bachelard en
passant par le facteur Cheval. Ils balayent ensuite les paroles sur les facteurs à
travers la littérature et la chanson, de Guy de Maupassant à Calogero, avant de
donner la parole à des facteurs d’hier et d’aujourd’hui. Après un florilège de textes
d’éloges du facteur et de la lettre, après un zoom sur le serment des facteurs, JeanPierre Guéno publie d’incroyables lettres de facteurs. Il évoque enfin des facteurs du
père Noël et des facteurs du futur avant de publier les 14 plus belles lettres
dénichées dans sa carrière d’historien et de passeur de mémoire.
Normalien, Historien, écrivain, journaliste, administrateur des PTT, et arrière-petit-fils
de facteur, Jean-Pierre Guéno pose depuis 20 ans son stéthoscope sur la mémoire
du peuple, comme il l’a fait à 17 reprises avec notamment ses Paroles de Poilus.
Revenu au sein de la BSCC auprès de Philippe Dorge et de Céline Baumann pour
contribuer à enchanter le monde de l’écrit, de la lettre et des facteurs Il exprime
aujourd’hui la petite musique de l’âme des hommes et des femmes d’aujourd’hui
avec cet éloge de la lettre et de son messager. Les facteurs et les factrices, sont à
ses yeux les anges gardiens de la cohésion sociale et de la présence
humaine. Paroles de facteurs distingue une centaine de ces 70000 messagers qui

collectent, acheminent et distribuent ceux de nos secrets qui méritent la
confidentialité, la grâce du papier, le parfum de l’encre manuscrite ou la pérennité de
l’impression. Dans un contexte ou le développement des mails et le développement
du E-commerce ne font qu’amplifier les échanges de colis et la valeur du contact
humain, les facteurs assermentés sont les chevaliers modernes de l’altérité et du
respect de la vie privée. Alors que leur métier continue à se transformer, la
diversification de leurs services vient pallier les poisons de la grande solitude de
l’homme moderne. Que ces facteurs soient célèbres ou inconnus, d’hier ou
d’aujourd’hui, la parole qui les concerne est un concentré d’émotion.

