Pour en ﬁnir avec Cergy-Pontoise

Le Grand Contact – Le numéro 3 de la revue
La revue de Jean-Pierre Prévost a existé avant le livre éponyme. Outre sa propre signature
(dont une violente apostrophe à Jimmy Guieu), on trouve dans ce numéro aux nombreuses
illustrations, celles de Roger Luc Mary, Patrice Seray, Patrick Marsilli, des coupures de presse
et des témoignages. On y retrouve aussi l’oublié Philippe Schneyder pour « Aux États-Unis
comme en France, black-out ou Watergate cosmique ? », et un certain J. Marlin pour « Le
mystère de la dame blanche (des routes du Sud-Ouest) ». Ainsi qu’une interview exclusive
réalisée à Cimiez de Bernard Benson, l’auteur alors très médiatisé du Livre de la paix.

1980, 68 pages au format 21,3 x 29, 8.
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Plutôt assez bon état : 14 € franco.

Il existe encore de très rares exemplaires des numéros 0, 1 et 2.
Si vous êtes intéressés, nous consulter à l’adresse e-mail ci-dessous.

NOTE

Les prix donnés ici sont des prix franco pour l’ouvrage ou le lot concerné. Ils sont valables pour
l’espace européen pour des envois expédiés depuis la France au tarif culturel. En ce qui
concerne les DOM/TOM ainsi que pour des expédiions hors espace européen : nous consulter à
l’adresse ci-dessous. Nos dernières conditions générales de vente se trouvent ici. Pour
commander plusieurs livres et épargner sur les frais de port, ou pour une expédition plus rapide,
ou toute autre question, merci de nous contacter à : commandes@lescahiers.net

Partager cet article :
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest

À lire également :

Les Germes de la connaissance – par Roger Luc Mary
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aprè s jour

Roger Lenglet – 24 heures sous inﬂuences : comment on nous tue jour

Contes et récits d’un village d’Algérie (Stora) – par Bernard Sasso

La Revue des Soucoupes Volantes

|3

