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Chère lectrice, cher lecteur,
Eh voilà, vous tenez entre
vos mains le nouveau numéro
de PDA. Nous espérons qu’il vous
plaira et qu’il vous retrouvera
nombreux dans les festivals
durant cet été et à la rentrée.
Car nous en avons tous besoin.
Pour votre magazine, tout est
rentré dans l’ordre, ou presque.
Ainsi que je l’écrivais récemment
à nos abonnés, nous avons
tous subi le confinement mais,
pour la presse, une autre crise
a eu cours en parallèle : celle de
sa distribution. Bien qu’en passe
d’être réglée, elle a laissé des
traces. Le contact direct avec
nos lecteurs étant essentiel pour
nous, je vous le demande comme
un service : si vous tenez à votre
magazine, abonnez-vous – si ce
n’est pas déjà fait – et faites-en
la promotion. Cela ne représente
que quelques euros par an, et,
pour vous comme pour nous, cela
voudra dire beaucoup !
Merci de votre solidarité
et prenez soin de vous.
Jean-Philippe Moine
Directeur de la rédaction
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