
SOUSCRIPTION pour le livre (à paraitre en Automne 2022) 

MON CHEMIN EN TERRE HERAULTAISE  

… de l’Education Populaire, aux œnorandos® vers le Pacte Civique … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
         Tableau de Pierre FRANCOIS  
    avec l’aimable autorisation de sa famille 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 A renvoyer avec votre règlement à l’ordre de Bernard Morin  
18 rue de la Felouque 34080 Montpellier (tel : 06 82 87 12 96) dès que possible afin de faciliter 
la commande auprès de l’imprimeur. 

Nom : ……………………                              Prénom……………………                 
Mel : ……………………………………………..@............................... 

Adresse postale : …………………………………………………………………………..  
…………………………..………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………… 

*    Je souhaite acquérir le livre au prix coûtant de 15 €    
*    Je rajoute 5€ pour envoi postal   
*    Je souhaite une dédicace de ce livre. Pour qui ? 

 

46 ans de passion … 150 pages de textes et 50 
pages de photos, de documents d’archives dans 
lesquelles je vous propose un récit de 39 ans de 
vie professionnelle et déjà 7 années de retraite 
(depuis le 1er Juin 2015). C’est un CHEMIN dans 
lequel j’ai essayé de participer au 
développement local dans les territoires de ce 
beau département, où j’ai eu la chance de 
travailler ou de militer avec certain.e.s d’entre 
vous. 

André Galan, maire honoraire de Montagnac et 
« acteur » passionné de développement culturel 
dans sa commune et au Département de l’Hérault 
et Jo Spiegel, maire de Kingersheim, en Alsace 
connu nationalement pour son action locale et 
nationale sur la Démocratie Constructive ont 
accepté de co-signer la préface de ce livre. 

Une histoire certes, un récit à partager… C’est à 
cela que je vous invite en souscrivant à cette 
publication à compte d’auteur. Je vais essayer de 
mettre en place avant fin 2022, une soirée de 
présentation de ce livre lors d’un moment 
convivial. Je vous tiendrai au courant de ce 
rendez-vous dès que possible.  

N’hésitez pas à faire suivre cette proposition de 
souscription dans vos réseaux…      

Amitiés,  
Bernard 


