Le 21 septembre 2012, fêtons le Jour B !
– en Colombie : l'association des éditeurs indépendants colombiens (REIC) organise une

« libération » d'environ 6 000 livres dans plusieurs quartiers de Bogotá et d'autres villes

colombiennes, accompagnée d'une campagne de diffusion d'auto-collants et de marques
pages (voir le programme du Jour B en Colombie ci-dessous) ;

– à Madagascar : l'éditrice Marie Michèle RAZAFINSTALAMA (éditions Jeunes malgaches)
« libère » des livres, comme elle l'avait fait en 2011. Cette année, l'opération couvrira les
stations de taxi-brousse d'Antananarivo ;

– en Italie : la fédération des éditeurs indépendants italiens, la Fidare, a décliné le logo du
Jour B en italien et fait la promotion du Jour B sur son site Internet ;

– au Pérou : une campagne de posters est lancée, cliquez ici !

– au Cameroun : l'éditeur Serge D. KOUAM (Presses universitaires d'Afrique) interpèlle la
presse et la société civile (lire le Communiqué ci-dessous) et intervient en direct sur la
chaîne locale camerounaise ;
– dans l'espace francophone : Sanou MBAYE, François NKEME, Wilfried NSONDE, Véronique
TADJO s'associent à cette journée et nous parlent de la bibliodiversité (lisez les textes cidessous) ;
– en Algérie : les éditeurs du réseau arabophone, dans le cadre du Salon international du
livre d'Alger, organisent un concours « du meilleur lecteur ». L'heureux gagnant(e) sera
invité(e) par le réseau à la foire du livre de Tunis. Une opération menée en partenariat
avec le SILA d'Alger et la Bibliothèque nationale d'Alger (voir les affiches du réseau
arabophone de l'Alliance) ;
– au niveau international, une vidéo du Jour B 2012 circule, que vous nous invitons à
diffuser largement !

– en Argentine, au Mexique, au Mali... le Jour B est également célébrée... et chez vous ?
Suivez heure par heure les activités du Jour B 2012 sur la page Facebook du Jour B et sur
la page Facebook de l'Alliance.

