«PAROLES D’ECOLOS»
Ecrire pour la terre
Astobelarra-Le grand chardon est une minuscule édition associative, loi 1901
à but non lucratif, militante et écologiste. Créée en 2006, elle s'est donné pour
objectif d'essayer de sensibiliser la population à une certaine idée de la
nature, par le biais de beaux textes courts et concis.
Pour cela, nous avons créé la collection bilingue francais-basque « LittéNature ». En 2007 nous avons édité la « Lettre à l'éléphant » de Romain Gary, les
« Paroles du chef Seattle », en 2008. Nous voulons éditer un texte par an dans le cadre de
cette collection.
Afin d’assurer le financement de cette collection, deux autres livres ont été publiés
par des auteurs qui ont bien voulu céder l'intégralité de leurs droits d'auteur à l'association
Astobelarra-Le grand chardon.
Nous travaillons actuellement à un projet de recueil de textes, dans la
collection « humeurs & témoignages » qui s'intitulera « Paroles d'écolos ». Ce
projet aura pour objectif de réunir des textes, nouvelles, contes ou chroniques qui parleront
de la nature et des relations que l'homme devrait entretenir avec elle, à l'heure où le
dérèglement climatique et les atteintes à la biodiversité hypothèquent grandement notre
avenir et l'avenir de la vie sur la terre.
L'objectif est aussi d'assurer le financement de notre collection Litté-Nature.

Nous lançons un appel aux écrivains en herbe ou reconnus, amoureux de la
nature ou simplement soucieux de la planète qui nous héberge.
Les textes devront parler de la nature au travers de thèmes aussi divers que la
politique, la philosophie, la poésie, la science, l’humour…
Vous pouvez envoyer vos textes au siège de l’association avant le 30 septembre 2009

Editions Le Grand Chardon-Astobelarra
Maison Pastou etxea - 64130 Moncayolle – Mitikile
Ou sur Internet à l’adresse électronique suivante : astobelarra@live.fr

Le blog du projet : http://parolesdecolos.com

Pour plus d'infos sur les éditions Astobelarra, vous pouvez consulter le blog :
http://astobelarra.over-blog.com/, ou téléphoner au : 05 59 28 32 81

