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LIBRAIRIE

Cyclopédie a bouclé son tour du monde
Après un tour du monde à vélo à la rencontre des librairies francophones, Charlélie Lecanu et Edouard Delbende sont
arrivés vendredi 30 juin à Paris où ils ont fêté leur retour au Centre national du livre en compagnie de leurs amis et de
leurs partenaires dont Livres Hebdo.

C’est avec des souvenirs plein la tête et les mollets musclés et tout bronzés que le binôme formé par Charlélie Lecanu et Edouard Delbende
est arrivé à Paris le 30 juin, au terme d’un tour du monde de dix mois.

Accueillis en début de soirée par leurs amis et quelques uns de leurs partenaires réunis au Centre national du livre, ils ont présenté leur
périple qui les a conduit à traverser 24 pays et à visiter 23 librairies francophones, dont neuf ont fait l’objet de reportages parus dans
Livres Hebdo.

"Précieux petits coins de France à l’étranger"

Au delà des nombreuses aventures vécues, que ce soit avec les pompiers espagnols, les policiers chinois ou les villageois guinéens, les deux
jeunes hommes ont salué, expériences à la clé, le rôle majeur joué par les libraires francophones dans la diffusion de la langue française à
l’étranger "sachant que derrière une langue il y a une façon de penser et une vision du monde", a souligné Edouard Delbende.

Conscients donc de l’enjeu que représente le maintien du réseau mais aussi des difficultés que rencontrent les libraires pour rendre
économiquement viable leur commerce, les deux jeunes diplômés de l’ESCP ont pointé l’importance des collaborations avec les institutions
françaises présentes à l’étranger, à commencer par l’Institut français mais aussi les écoles…

Un message de confiance mais aussi un appel à responsabilité  pour " maintenir ces précieux petits coins de France à l’étranger".


