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Les ouvrages ont officiellement été remis au cours d’une cérémonie 

organisée au Musée Saint-Exupéry en présence du gouverneur de la 

province de Tarfaya, Mohamed Hamim, du Pacha, du délégué pro-

vincial de l’Education, Mansouri Al Ghassan, des directeurs des éta-

blissements, de l’association des Amis de Tarfaya présidée par Sadat 

Shaibata, de l’ensemble des participants du rallye, d’Olivier D’Agay, 

petit neveu d’Antoine de Saint-Exupéry et de Dominique Pace, di-

rectrice de Biblionef. 

A cette occasion, elle a prononcé une allocution rappelant la néces-

sité de ce projet dans cette ville isolée où les bibliothèques sont 

inexistantes tout en souhaitant que cette action puisse se prolonger 

par une coopération pérenne avec les autorités afin de développer 

le goût de la lecture chez les enfants de Tarfaya et par la même, 

améliorer leur niveau de français. 

Les pilotes ont repris leur envol le lendemain pour Dakhla mais la 

collaboration avec les autorités locales, particulièrement investies 

pour l’amélioration des conditions d’éducation des élèves ne devrait 

pas s’arrêter là. Le vif intérêt suscité par l’action de Biblionef laisse 

présager d’autres projets dans les écoles récemment créées à la 

périphérie de la ville où les besoins sont importants. 

Maroc : 1500 livres remis à Tarfaya, étape du rallye 

aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal 

Dans l’esprit des pionniers de l’Aéropostale, qu’étaient Mermoz et 

Saint-Exupéry, trois des pilotes participant au rallye aérien Toulouse 

Saint-Louis du Sénégal ont fait appel à Biblionef pour imaginer un 

projet éducatif et humanitaire à l’occasion de l’édition 2019. 

Tarfaya, petite ville isolée, entre mer et désert, dans le sud du Ma-

roc, également connue sous le nom de Cap Juby, était une étape sur 

la route de l’Aéropostale où Saint-Exupéry a été chef d’aéroplace de 

1927 à 1929.  

1500 livres neufs ont ainsi été envoyés à destination de cette escale 

mythique pour créer des bibliothèques au sein de l’école primaire 

Yahya Lagudali et du collège Ibn Toumart, scolarisant respective-

ment 900 et 540 enfants. La direction provinciale de l’éducation 

s’est engagée à financer un poste de bibliothécaire dans chaque 

établissement afin de gérer et animer ces fonds.  

Quelques cartons de livres ont été transportés de façon symbolique 

par les pilotes de l’équipage n°1 « Angers Team » lors du rallye. La 

majeure partie, poids et volume oblige, a été expédiée par bateau à 

Casablanca et acheminée par la route dans le sud marocain. 

Malgré un temps très couvert, le 24 septembre, les pilotes ont 

atterri sans encombre sur l’ancienne piste de sable et de terre res-

tée inchangée depuis l’époque de l’Aéropostale. En guise de bienve-

nue, le visage de Saint-Exupéry avait été dessiné sur la piste pour 

accueillir les pilotes depuis le ciel. 
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Témoignage du président de l’association des parents d’élèves du 

collège Ibn Toumart de Tarfaya : 

 « Merci Mme Dominique Pace pour votre don généreux et magnifique 

qui participe au développement de la francophonie et de la culture 

dans le monde. La commission du Ministère de l’éducation nationale, 

en visite dans la province de Tarfaya, a énormément apprécié le don 

de livres tout neufs et illustrés de façon remarquable. » 

Une jeune écolière de Tarfaya découvre un album sur 

l’épopée de l’Aéropostale 

Dominique Pace et le pilote Alain Fouque à l’arrivée du rallye 

Mo nde 
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Depuis 2017, Biblionef accompagne la Fondation Zakoura dans son 

programme d’extension de l’enseignement préscolaire au Maroc. 

En facilitant l’entrée au primaire, la préscolarisation constitue la 

base d’une éducation réussie. Son développement est un enjeu 

crucial dans ce pays au système éducatif encore très inégalitaire, 

notamment en milieu rural et dans les quartiers défavorisés là où 

la Fondation concentre son action. 
 

Le modèle d’école communautaire est fondé sur l’implication et la 

sensibilisation des familles et des habitants afin de créer un envi-

ronnement propice à l’éducation des enfants. Il affiche des résul-

tats probants : 98 % des enfants acquièrent les aptitudes en com-

munication, socialisation, motricité et autonomie, 100 % des en-

fants des écoles préscolaires de Zakoura intègrent le cycle pri-

maire. (statistiques de la Fondation Zakoura) 
 

Consciente de l’importance de créer un environnement propice à 

l’apprentissage de la lecture, la Fondation Zakoura, grâce à l’appui 

de Biblionef, pourvoit chacune de ses écoles d’une bibliothèque 

riche et variée. 

Maroc : Biblionef et Zakoura unis pour favoriser l’éveil précoce à la lecture 

 

Ainsi, en 2017, 70 écoles de la Fondation Zakoura ont bénéficié 

d’un don de 7000 livres en langue française profitant à plus 

de 3 200 enfants. 
 

Ils ont permis aux éducatrices de créer des moments de décou-

verte et de partage autour de la lecture, encourageant les petits à 

s’ouvrir et à communiquer.  
 

Une nouvelle dotation de 7000 livres est arrivée début novembre 

au siège de la Fondation à Casablanca. Elle est en cours de réparti-

tion au sein d’une centaine d’écoles rurales des régions de Safi et 

Marrakech accueillant des enfants âgés de 4 à 6 ans. 
 

14 000 livres en deux ans concrétisent un partenariat constructif à 

fort impact qui fait de l’éveil précoce à la lecture l’une des priori-

tés du programme. 

 

 

« Un grand merci à notre partenaire Biblionef pour sa générosité 

et sa confiance. Stimuler nos enfants à la lecture dès leur plus 

jeune âge, c’est leur donner accès au plaisir, à l’éveil culturel et à la 

créativité ! » affirme la Fondation Zakoura. 

Les petits marocains découvrent nos beaux livres 

L’équipe de la Fondation Zakoura en pleine préparation  

des lots pour les écoles 

Le déchargement des 7000 livres à Casablanca 

Quelques indicateurs de qualité : 

• Une éducatrice et une aide-éducatrice par classe 

• Un nombre maximum de 30 enfants par groupe 

• Un programme de formation pour les éducatrices 

• 98 % des enfants acquièrent les aptitudes en communi-

cation, socialisation, motricité et autonomie 

• 100 % des enfants des écoles préscolaires intègrent le 

cycle primaire 

• Des parents sensibilisés à l’importance de la scolarité 



Plus de 4200 livres pour renforcer l’enseignement du français au Mali 

Bien qu’étant la langue officielle du Mali, le français est loin d’être la 

première langue parlée parmi la population. Sa maîtrise est inégale 

selon les contextes et les régions, avec une forte disparité entre Ba-

mako et le reste du territoire. Elle est pourtant essentielle à l’acquisi-

tion et la transmission du savoir car c’est la langue de l’école et des 

médias. 

 

Afin de renforcer sa maîtrise, notamment en milieu professionnel, 

l’Ambassade de France a initié un Projet d’Appui au Français qui 

cible prioritairement les enseignants du secondaire, les formateurs 

des instituts de formation des maîtres, les journalistes de la presse 

écrite et certaines associations particulièrement actives dans le pays.  

Libye : de nouveaux espaces de lecture au sein des écoles francophones 

L’Ambassade de France en Libye, relocalisée à Tunis, soutient le 

Ministère de l’éducation libyen dans sa volonté d’introduire le 

français dans l’enseignement secondaire. 

Dans ce contexte, Biblionef a procuré un fonds choisi de 4850 ou-

vrages ainsi que des ordinateurs, à cinq écoles communautaires 

francophones, 4 à Tripoli et une à Sebha, à 800km au sud de la 

capitale. Après un périple de plusieurs mois, via Tunis et Malte, les 

livres et les ordinateurs sont arrivés à Tripoli et partagés entre les  

écoles. Leur acheminement a été rendu possible grâce à l’appui de 

la Plateforme pédagogique de Tripoli. 

Il s’agit là d’un apport décisif pour la création de bibliothèques 

dans ces établissements qui scolarisent plus de 1 000 enfants de la 

diaspora subsaharienne et nord-africaine et qui font face à de 

grandes difficultés financières. L’ambassade a pris en charge la 

réfection de salles dans les établissement pour accueillir les livres 

et la fourniture de manuels scolaires et de matériel pédagogique.  

Les élèves du complexe scolaire La Colombe, à Tripoli, font partie 

des heureux bénéficiaires de cette opération et peuvent désor-

mais profiter de ces nouveaux livres dans un espace de lecture 

spécialement aménagé. 

Des ouvrages ont été remis également à l'occasion d'un séminaire 

de formation des enseignants des écoles francophones de Sebha. 

L'arrivée de ces nouvelles ressources a fait forte impression chez 

les participants. 

Cette collaboration fructueuse entre l’Ambassade et Biblionef se 

poursuivra dans les établissements scolaires et sera étendue aux 

départements d’Universités. Une autre cargaison de 3600 ou-

vrages est sur le départ et viendra très bientôt compléter cette 

première contribution. 
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Lycée malien abritant un pôle d’excellence de langue française 

Elèves du complexe scolaire La Colombe à Tripoli 

Enseignantes des établissements francophones de Sebha  

Dans ce cadre, elle soutient aussi des pôles d’excellence de langue française abrités au sein de lycées maliens. L’ambassade de 

France a ainsi fait appel à Biblionef afin de pourvoir en dotations ces établissements accueillant des jeunes de 13 à 20 ans.  

Plus de 4200 livres, ouvrages documentaires, romans, pièces de théâtre, encyclopédies dictionnaires… sont en route pour Bamako. 

Ils seront répartis au sein des lycées, permettant aux enseignants d’organiser diverses activités autour de la langue française : ca-

fés littéraires, rencontres, ateliers d’écritures, club de lecture… Les élèves qui n'ont pour la plupart aucun accès aux livres, pour-

ront ainsi se familiariser avec la lecture, enrichir leur culture personnelle et améliorer leur niveau de français. 



Biblionef fait des heureux au Kurdistan d’Irak 

Biblionef a récemment fourni quelque 250 livres à l’école française 

internationale Danielle Mitterrand d’Erbil au Kurdistan d’Irak, région 

autonome située au nord du pays. 

Elle a ouvert ses portes en 2009 en même temps que l’Institut fran-

çais, propose un enseignement à programme français et accueille 

180 enfants de 2 à 17 ans, de la crèche à la terminale. 

18 nationalités composent un public en très grande majorité issu de 

milieux non francophones. 70% des élèves sont de nationalité ira-

kienne et kurdophones, 44 d’entre eux sont des enfants « martyrs». 

Cet établissement constitue l’un des seuls centres de diffusion de la 

langue française, avec l’Institut Français, dans cette ville d’un million 

et demi d’habitants. 

Son activité est essentielle car bien que peu présente au Kurdis-

tan irakien, notre langue y est appréciée. L’enseignement du 

français et en français se développe dans cette région auto-

nome, et notamment dans sa capitale Erbil. 

La maîtrise de la langue est un enjeu de taille pour ces élèves 

qui suivent un cursus français. L’école multiplie les initiatives 

pour les accompagner dans leur apprentissage : club théâtre, 

lectures d’histoires, web radio, élaboration de planches de BD, 

semaine des poètes, etc… L’apport de nouvelles ressources par 

Biblionef devrait permettre à l’équipe enseignante d’imaginer 

encore plus d’activités ludiques et pédagogiques. 

Nos livres sont arrivés à temps pour la rentrée scolaire et les 

élèves n’ont pas attendu leur mise en place sur les étagères de 

la bibliothèque pour en profiter. Petits et grands sont déjà plon-

gés dans la lecture ! 

Les jeunes élèves de l’école Danielle Mitterrand d’Erbil 

Centre d’apprentissage de la langue française de Moundou 
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Avec une population très jeune, 81% des habitants ont moins de 35 

ans, et un indice de développement humain parmi les plus bas au 

monde, le Tchad a d’importants défis à relever en matière d’éduca-

tion. 

Quelques structures, notamment dans la capitale N’jdaména, dispo-

sent d’un espace de lecture mais leurs fonds sont bien insuffisants et 

surtout les ressources jeunesse leur manquent cruellement. Aujour-

d’hui seule la médiathèque de l’Institut français propose un espace 

jeunesse. Il est donc essentiel de promouvoir la lecture auprès des 

jeunes tchadiens en s’appuyant sur des structures déjà existantes et 

qui disposent de personnel pour assurer la gestion des fonds. 

Tchad : appui aux espaces de lecture en collaboration avec l’Institut français 

Et les grands déjà absorbés par nos ouvrages 

L’Institut français du Tchad et la coordination des Centres d’Apprentissage de la Langue Française ont fait appel à Biblionef afin 

d’enrichir les collections d’une dizaine d’espaces de lecture qu’ils ont identifiés comme étant les plus fiables, les plus dynamiques 

et touchant un large public. 1400 livres sont en partance pour deux mois de voyage jusqu’à N’jdaména. Ils seront ensuite remis aux 

structures bénéficiaires : maisons de quartiers, bibliothèques associatives et Centres d’Apprentissage de la Langue Française en 

région. 

 

« C’est vraiment un grand honneur d’avoir participé de loin à la concrétisation de ce don essentiel pour la 
jeunesse tchadienne, Merci encore à tous. » Marie Perret , Médiathèque de l'Institut français du Tchad. 



Malgré la coupure estivale, plusieurs projets ont été concrétisés au 

cours du dernier trimestre dans le cadre de notre programme 

« Bibliothèques pour tous » en Tunisie : une nouvelle média-

thèque régionale a été créée au sein du lycée pilote de Kasserine, 

deux collèges des gouvernorats de Kébili et Tataouine ont été do-

tés en livres, tout comme la bibliothèque publique de Nebeur et 

une école primaire à Menzel Bourguiba. En parallèle, Biblionef 

continue de développer avec ses partenaires locaux des pro-

grammes d’activités pédagogiques dans les établissements précé-

demment dotés. Début novembre, une formation dispensée par 

l’Institut français de Tunisie a bénéficié à plusieurs bibliothécaires 

en charge des fonds fournis par Biblionef. 

 

Une nouvelle médiathèque régionale à Kasserine 
 

Fin août, le lycée pilote de Kasserine a reçu 2 645 livres et 4 ordi-

nateurs, l’un dédié à la gestion du fonds, les trois autres en libre 

accès pour les élèves. La nouvelle médiathèque régionale ainsi 

créée dessert 8 autres établissements (2 collèges, un lycée et 5 

écoles primaires) et touche environ 4200 élèves. 

Un projet pédagogique a été élaboré en concertation avec les 

équipes enseignantes pour accompagner les élèves vers le livre. 

Des clubs de lecture sont mis en place dans les établissements 

primaires. Une activité autour de l’initiation aux médias destinée 

aux lycéens et collégiens sera animée par un journaliste de forma-

tion, professeur de français au lycée pilote. 

Tunisie : « Bibliothèques pour tous » continue de grandir 

Deux collèges à Tataouine et Kébili pourvus de bibliothèques  
 

Dans les provinces très isolées du Sud saharien, le collège Ibn 

Mandhour à Bichri (gouvernorat de Kébili) et celui de la route Oum 

Souigh à Remada (gouvernorat de Tataouine) disposent désormais 

de bibliothèques fonctionnant sur le même modèle que les média-

thèques régionales. En effet, bien qu’elles ne soient pas abritées 

au sein de lycées pilotes, ces bibliothèques rayonnent vers plu-

sieurs écoles situées à proximité. Choisis en concertation avec 

l’Association de Promotion du Sud Saharien (APSS), ces établisse-

ments disposaient des espaces nécessaires mais leurs fonds 

étaient très maigres. Surtout, ils apparaissaient comme particuliè-

rement défavorisés au vu des résultats scolaires de leurs élèves. 

Biblionef a donc fourni 1220 livres au collège de Bichri et 1575 à 

celui de Remada afin d’instaurer une réelle dynamique autour de 

la lecture. Biblionef entend poursuivre sa collaboration avec l’APPS 

qui lui propose d’accompagner d’autres établissements scolaires.  
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La nouvelle médiathèque régionale du lycée pilote de Kasserine 

Le plaisir de découvrir de nouveaux livres 

Focus 

Depuis début 2017, le projet Biblionef « Bibliothèques pour tous » a procuré 38 863 livres 

à 48 établissements scolaires - dont 3 médiathèques régionales implantées au sein des 

lycées pilotes de Béja, Siliana et Kasserine -  et 13 bibliothèques publiques ou associa-

tives dans 16 gouvernorats. Le programme concerne aujourd'hui 27 344 élèves. 

Des ouvrages instructifs et esthétiques 



France Outre-Mer 
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Après plusieurs semaines de navigation , 15 000 livres sont arri-

vés le 28 octobre à Mayotte où la Mairie de Mamoudzou les 

attendait impatiemment pour déployer son programme 

« S’instruire et voyager à travers la lecture ». Ils sont destinés à 

créer les fonds de 5 Maisons des jeunes et de la culture, d’une 

maison de quartier et à enrichir ceux de la médiathèque munici-

pale. Dans un territoire fortement touché par l’illettrisme, ce 

projet d’envergure démontre une volonté forte de la part de la 

commune de Mamoudzou d’encourager la lecture publique. 
 

A cette occasion, les responsables locaux ont exprimé leur grati-

tude envers Biblionef :  

Mayotte : 15 000 livres pour Mamoudzou 

Le container de 15 000 livres fraîchement débarqué à Mamoudzou 

Thoihir Youssoupha, directeur général des services de la Ville de Mamoudzou, a remercié l’association pour ce 

"projet de coopération structurante qui va bénéficier à la jeunesse de Mamoudzou et de Mayotte". 

Fatou Chauveau, directrice de la MJC de Kawéni, a salué quant à elle « l'accompagnement et le travail remarquable 

de Biblionef pour permettre à tous les lecteurs et usagers de la ville de s'offrir le "monde à livre ouvert".»  

Certains responsables des structures bénéficiaires ont entrepris de réaménager leurs locaux pour accueillir les ouvrages. Bi-

blionef est heureuse de cette collaboration qui s'annonce fructueuse et attend avec intérêt des nouvelles des publics bénéfi-

ciaires , en particulier des jeunes mahorais.  

 

Biblionef collabore avec l’association L’Art Rue autour du programme 

« Change ta Classe ! » qui consiste à transformer une classe d’école 

primaire d’un quartier populaire en espace de pratique artistique. Ce 

partenariat a permis à l’Art Rue de déployer un nouveau volet de son 

action culturelle, l’accès à la lecture. De nombreuses activités 

(ateliers de lecture, illustration, marionnettes) ont ainsi pu être orga-

nisées ces derniers mois dans les écoles dotées par Biblionef dans la 

Médina de Tunis.  
 

Un espace rénové par l’Art Rue a été inauguré à l’école Cheker I à 

Menzel Bourguiba dans le gouvernorat de Bizerte le 24 octobre.  Bi-

blionef a offert un premier fonds de 600 livres en attendant pour 

l’étoffer, que cette école, la plus grande de la ville avec un millier 

d’élèves, recrute un bibliothécaire.  Pour l’heure, nous pouvons 

compter sur l’engagement d’un personnel important et motivé pour 

la gestion de la bibliothèque. 

Atelier de lecture à l’école Rue El Marr à Tunis avec l’Art Rue 

L’école primaire Hay Ennour à Kairouan sera la prochaine à bénéficier d’une dotation dans le cadre de ce programme. Située dans l’un 

des quartiers les plus dangereux de la ville, elle accueille 345 élèves dans un environnement particulièrement violent et non sécurisant. 

Il était donc urgent d’y intervenir pour améliorer les conditions d’éducation de ces enfants. La rénovation est en cours de finition et 

l’inauguration des nouveaux espaces, comprenant une bibliothèque, aura lieu le 5 décembre. 

Collaboration avec l’Art Rue autour du programme « Change ta Classe !» 

Tunisie : « Bibliothèques pour tous » (suite) 
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En Bref 

Ethiopie : notre ministre de la Culture visite la médiathèque de l’AF Addis Abeba  

Le ministre de la Culture, Franck Riester, et sa délégation ont pu apprécier la qua-

lité du fonds récemment fourni par Biblionef à l’Alliance française d’Addis Abeba 

lors d’une visite officielle en Ethiopie le 19 septembre dernier. L’occasion pour 

l’équipe de l’Alliance, menée par son directeur, de mettre en valeur nos ouvrages 

et de remercier Biblionef pour son accompagnement. 

Paris : la médiathèque Robert Badinter inaugurée  à la Prison de la Santé 

Le 15 octobre, avait lieu l'inauguration de la médiathèque Robert Badinter à 

la Prison de la Santé, en présence de Nicole Belloubet, Ministre de la justice 

et Garde des Sceaux, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, 

Robert Badinter, Alexandre Duval - Stalla, président de l'association Lire pour 

en Sortir, Dominique Pace, directrice de Biblionef et des membres de l'admi-

nistration pénitentiaire. Biblionef est fière d'avoir contribué à ce projet mené 

par l’association Lire pour en Sortir qui œuvre pour la réinsertion par la lec-

ture. Les détenus de la prison ont désormais accès à 10 000 livres dont 1500 

fournis par Biblionef.  

Tadjikistan : faire vivre la francophonie avec l’Ambassade de France  

L’Ambassade de France au Tadjikistan a reçu mi-novembre plus de 4000 livres 

offerts par Biblionef. Actuellement stockés au Centre Culturel Bactria, ils re-

joindront bientôt plus de 40 structures diverses à Douchanbé et en région : 

universités, écoles primaires et secondaires enseignant le français, Biblio-

thèque nationale, bibliothèques de l’Académie des sciences et du conserva-

toire de musique, Centre pour enfants réfugiés et vulnérables…  

Biblionef soutient avec détermination l’action de l’Ambassade de France dans 

ce pays particulièrement isolé où les ressources en français sont aussi rares 

qu’elles sont appréciées. 

« Un grand merci pour votre appui et la qualité du suivi Biblionef. Nous 

sommes très satisfaits du fonds Biblionef qui nous a été accordé »  

Christian Mérer, Directeur de l’Alliance éthio-française d’Addis-Abeba. 

Franck Riester rencontre l’équipe de l’AF Addis Abeba 

Alexandre Duval-Stalla, Robert Badinter et les membres 

de l’administration pénitentiaire 

De nombreuses BD au catalogue de Biblionef grâce à  48h BD  

Forte d’un don de 10 000 BD, Biblionef pourra proposer une douzaine de 

titres récents à ses partenaires de terrain qui en sont très friands pour leurs 

jeunes publics.  

Biblionef remercie l’association 48h BD pour la confiance qu’elle lui témoigne 

ainsi que l’ensemble des éditeurs partenaires de l’opération : Bamboo, Cas-

terman, Dargaud,  Delcourt, Dupuis, Jungle, Le Lombard, Kana, Kaze, Pika, 

Vent d’Ouest. 

Biblionef à l’honneur dans le Fil d’Alliances  

Ce journal trimestriel publié par la Fondation Alliance française a consacré 

une pleine page de son édition automnale à l’action de Biblionef. L’occasion 

pour notre association de mettre en lumière quelques-uns des projets récem-

ment  menés dans le réseau des Alliances françaises à travers le monde. Pour 

retrouver l’article et l’édition complète, cliquez-ici.  

https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/medias/FIL_ALLIANCE/FIL_AF_50_AUTOMNE_NOV_19.pdf


Biblionef remercie chaleureusement ses partenaires pour ces projets  

Retrouvez plus de détails sur notre site internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux  

 

 

 

 

Un très grand merci aux éditeurs pour leurs contributions récentes  
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A suivre...  

  

               Sénégal  
 

Sur l’île de Gorée, toute proche de Dakar, la bibliothèque Guestou Xam-Xam (« Creuser le savoir ») verra bientôt ses collections enrichies 
d’un millier de livres. Implantée au sein du centre socio-culturel de l’île, elle a été rénovée il y a quelques mois grâce à l’aide financière de 
l'association du Raid Latécoère l’Aéropostale. Ouverte à tous les habitants, enfants et adultes, elle se veut un lieu où l’éducation est prio-
ritaire et un espace stimulant la lecture et la créativité.  Elle proposera des cours d'alphabétisation et d'éducation au développement du-
rable, des ateliers d’écriture ou encore des concours d’orthographe. 

     

Et les contributeurs du projet « Une Bibliothèque pour Tarfaya »  

mailto:dominique.pace@biblionef.com
mailto:coordination@biblionef.com
http://www.biblionef.com/
http://www.biblionef.com/
https://www.facebook.com/Biblionef-938531736162267/
https://twitter.com/Biblionef
https://www.instagram.com/biblionef/

