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Soutenir 
une cause juste !
Vous êtes nombreux et 
nombreuses à donner 
votre Plein Soleil à une 
amie ou un voisin après 
l’avoir lu. C’est formi-
dable, il faut que les 
idées circulent ! Mais 
vous	pouvez	faire	encore	
mieux : en abonnant 
cette amie ou ce voisin 
-pour seulement 20 € 
par an- ou en lui 
suggérant de le faire, 
vous	soutenez 
activement notre 
mouvement ! Un geste 
simple et fort en faveur 
de la presse associative, 
libre de toute publicité, 
en ces temps où l’on 
se plaint beaucoup des 
médias en général.

D’avance, merci !


