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10/10/2006
SAUVER POLITIS
POUR LA LIBERTE D’INFORMATION, POUR LA LIBERTE D’EXPRESSION

Jean Marc, trésorier de l’association AID a relayé il y a quelques jours un message de l’association POUR POLITIS appelant ses lecteurs et sympathisants à l’aide pour sauver le journal de la faillite !

Je soutiens totalement cette démarche et vous ai concocté ci dessous un petit résumé du problème.

POLITIS est quasiment le seul organe de la presse  « classique » (presse papier) qui se revendique du mouvement altermondialiste ; c’est le seul hebdomadaire qui ouvre largement ses colonnes à quasiment tous les courants de ce mouvement (syndicalistes, groupes politiques, écologistes, mouvement pour la décroissance etc…).

POLITIS a soutenu le mouvement pour le NON AU TRAITE Européen (en 2005) et appuie actuellement la constitution d’un large mouvement pour une candidature unique de la « gauche antilibérale » aux présidentielles de 2007

A quelques mois d’échéances politiques importantes, la disparition de ce titre serait vraiment très dommageable à la liberté de la presse, la liberté d’expression, et la liberté d’information.

Merci de faire parvenir rapidement vos dons à l’association POUR POLITIS. Vous pouvez aussi vous abonner au journal (lire le dernier communiqué du 6 octobre).

Etienne
Secrétaire de l’Association Initiatives Dionysiennes

Dossier : Sauver POLITIS

Editorial de POLITIS du 31/8/2006
Un communiqué de la société des rédacteurs de « Politis »
Si l’on s’en tient à la sécheresse de l’information, il apparaît qu’ une nouvelle fois Politis se trouve dans la tourmente. Fin juillet, son président a déposé le bilan. Et le 8 août, le tribunal de commerce a placé la société éditrice sous administration judiciaire pour deux mois. Pourtant, en dépit des apparences, la société des rédacteurs de Politis et l’ensemble du personnel veulent affirmer ici leur pleine confiance en l’avenir de ce journal. À leurs lecteurs, ils veulent dire leur conviction que Politis peut et doit surmonter la crise actuelle, et en sortir renforcé.
Cette conviction ne repose pas seulement sur un engagement passionné, elle est fondée sur un constat économique. Car les difficultés que traverse le journal, créé voici dix-neuf ans par Bernard Langlois, n’ont cette fois aucun rapport avec les crises précédentes. Jamais ce journal, qui a longtemps traîné comme un fardeau une sous-capitalisation de départ, n’a été aussi proche de l’équilibre. Jamais il n’a compté autant d’abonnés. Jamais sa rédaction ne s’est sentie aussi unie autour d’un projet et d’une conception rédactionnelle. Son originalité dans le paysage médiatique français et sa qualité sont reconnues. Au fil des années, la rédaction de Politis s’est entourée de chroniqueurs dont la compétence est incontestée dans les domaines de l’économie et de l’écologie. Des débats de société, de culture et sur les grands problèmes internationaux font régulièrement l’objet de dossiers dont la qualité est reconnue. Les informations sur le mouvement associatif, sur l’économie solidaire et le commerce équitable sont uniques en leur genre. Politis porte sur l’actualité un regard singulier parce que nous ne tenons jamais a priori pour évidents les engouements, les idées et les opinions qui dominent l’univers médiatique. C’est cette conception de notre métier qui nous réunit.
Mais nous avons appris à nos dépens que le travail d’une rédaction ne suffit pas au succès d’un journal. Politis a besoin d’une politique de développement dynamique qui lui a fait cruellement défaut au cours des dernières années. Notre journal doit s’inscrire pleinement dans l’évolution technologique que permettent les nouveaux instruments de communication. Il doit faire fructifier sa place au coeur de nombreux réseaux. Il doit être plus facilement accessible à des lecteurs qui se plaignent à juste titre de ne pouvoir le trouver. Cette absence de travail de développement, les carences d’une direction générale incapable même de faire valoir les droits de Politis aux tarifs postaux préférentiels, qui sont un acquis démocratique de la presse, et qui se payent chaque mois en milliers d’euros de manque à gagner, sont à l’origine des difficultés actuelles. Et cela en dépit des multiples mises en garde de la rédaction, du personnel et du directeur de la rédaction, qui n’ont jamais été prises en considération ni par le directeur général lui-même, mobilisé en permanence par des activités extérieures au journal, ni par le président de la société éditrice.
Tout ce qui n’a pas été fait au cours des dernières années est aujourd’hui possible. Les compétences sont réunies. Un repreneur, actionnaire minoritaire depuis huit ans de Politis, offre aujourd’hui d’en être l’opérateur. Sa surface financière, sa compétence dans le domaine de la communication, son attachement qu’il a maintes fois témoigné au titre constituent une chance unique. Un projet a été élaboré. Les journalistes de Politis y ont contribué. La société des rédacteurs lui apporte son soutien parce qu’il lui semble s’inscrire dans la continuité de l’équipe fondatrice et de l’actuelle direction de la rédaction tout en insufflant une dynamique de gestion et de développement nouvelle. Et parce que, par-dessus tout, il lui apparaît que ce projet assure à Politis son indépendance. La société des rédacteurs réaffirme que Politis, journal engagé dans le mouvement altermondialiste, ne veut être le porte-parole d’aucun courant, et a fortiori d’aucun clan, ni l’organe d’aucune association ni d’aucun parti. Elle revendique un journalisme engagé, mais toujours critique. Toute tentative de mainmise, même au nom de proximités idéologiques supposées, rencontrerait sa ferme opposition. Plus que jamais, la rédaction compte sur la fidélité de ses lecteurs qui ne doit pas lui faire défaut dans une période difficile mais sans aucun doute porteuse d’avenir.
Vous pouvez accéder avec les liens suivants aux articles parus dans la presse sur la situation de Politis ; et lire ci-après la mise au point de la société des rédacteurs.
www.liberation.com/actualite/medias/201362.FR.php
www.humanite.presse.fr/journal/2006-08-31/2006-08-31-835807
Mise au point de la société des rédacteurs de Politis
Certaines informations parues jeudi dans la presse à la suite du communiqué de la société des rédacteurs de Politis ont laissé entendre que des craintes « d’instrumentalisation » résulteraient de la participation du Monde Diplomatique dans le capital de notre journal. Or, non seulement la société des rédacteurs sait gré au Monde Diplomatique de son aide à partir de 2000, mais elle lui donne acte de son respect scrupuleux de l’indépendance de la rédaction. Par ailleurs, la société des rédacteurs rappelle que la parution du journal est normalement assurée pendant cette période.
Appel 5/10/2006
Un mois, un million d’euros
Depuis plusieurs mois, Politis travaillait à un plan de reprise. Celui-ci prévoyait une nouvelle formule du journal, et le développement du site web. Ce plan existe. Il est prêt à être mis en œuvre. Il s’agit de mettre un terme à une longue période d’inertie.
Pour des raisons qui lui sont personnelles, l’actionnaire pressenti qui s’était engagé à nos côtés dans l’élaboration de ce projet d’entreprise s’est désisté.
Nous ne pouvons que prendre acte de sa décision, mais nous en regrettons la brutalité, 24 heures avant l’échéance fixée pour le dépôt des offres. Avec son accord, le personnel de Politis a décidé de reprendre à son compte le projet élaboré en commun.
Nous disposons de 25 jours pour en assurer le financement.
Nous avons évalué à UN MILLION D’EUROS la somme nécessaire pour la réalisation pleine et entière du projet. Pour un développement qui rompe avec une situation de survie et lui assure une indépendance que Politis ne saurait sacrifier.
Politis en appelle à ses lecteurs, mais aussi à tous ceux qui jugent indispensable d’assurer la pluralité de la presse en France, à tous ceux qui estiment que Politis occupe une place originale dans le paysage médiatique.
Ils trouveront sur le site de l’association Pour Politis le moyen de nous aider.

From: "Pour Politis" <pourpolitis@orange.fr>
To: "donateurs Pour Politis" <pourpolitis@orange.fr>
Sent: Friday, October 06, 2006 10:26 AM
Subject: Des nouvelles de notre journal Politis


Bonjour à toutes et à tous, qui avez réagi au quart de tour !

Merci pour vos messages et engagements de dons, déjà nombreux, ça nous fait
chaud au coeur. Nous sommes tous remontés à bloc, et très mobilisés, votre
soutien moral autant que financier est essentiel. Continuez !

Excusez par avance la nature collective de ce message, mais vous êtes déjà
nombreux à avoir répondu à notre appel pour sauver Politis. Je réponds ici à
plusieurs questions qui reviennent dans vos messages.

- Peut-on faire des dons, ou seulement des promesses ? Les deux.
Une première version de l'appel faisait référence à "Les Amis de Politis",
association historique que plusieurs d'entre vous connaissent, mais que, pour
des raisons techniques et juridiques, nous ne pouvons pas utiliser dans la
période actuelle (redressement judiciaire) pour recueillir des dons, nous ne
l'avons appris qu'après coup. Nous avons donc créé une autre association ad
hoc "Pour Politis". Comme certains l'ont constaté, la page internet initiale
qui portait le nom "Les Amis de Politis", n'est plus active, donc.
Les dons sont à libeller à l¹ordre de « Pour Politis ». Pour ceux qui ont
déjà envoyé un chèque à l¹ordre de « Les Amis de Politis », nous verrons
comment procéder pour corriger le tir.

- Pour vous tenir au courant, pour diffuser notre appel à soutien, pour
connaître les modalités pratiques pour faire un don, etc., une seule
consigne : il faut passer par le site du journal (www.politis.fr) et
indiquer de le faire aux personnes de votre réseau. Il comporte le lien
correct vers la page d'information (texte de l'appel, informations pratiques
pour faire des dons, etc.) que nous sommes en train de bâtir, et qui
évoluera et s'enrichira en permanence, en fonction de l'actualité de ce
sauvetage du mois d'octobre.

- Plusieurs amis vivant hors de France nous ont demandé comment faire pour
nous soutenir financièrement (virements, etc.). Nous étudions la manière la
plus pratique, ils seront informés.

- des personnes viennent de s¹abonner ou de se réabonner, et n¹ont pas reçu
le journal : c¹est parce que leur chèque est sur un compte « bloqué » par la
procédure judiciaire, processus normal (c¹est-à-dire qu¹ils seront
remboursés si le journal est liquidé, ce que personne n¹envisage ici). Tout
rentrera dans l¹ordre quand la procédure sera terminée (fin octobre, donc) <
et que nous repartirons plus fort que jamais, nous en sommes convaincus !
Que des « déjà » ou « nouveaux » lecteurs s¹abonnent ou se réabonnent dans
cette période est un atout réel pour la défense de notre plan de
continuation auprès du tribunal de commerce, fin octobre.

- concernant les contours du nouveau plan de reprise que nous élaborons :
vous serez informés à mesure que nous y verrons plus clair (le coup de
bambou est encore frais, et tout avance à la fois), et que nous pourrons
vous fournir des informations sûres. Notre horizon indéfectible,
rappelons-le : garantir à Politis son indépendance politique et économique,
et lui donner les moyens d¹un vrai développement.

- Vos soutiens financiers permettent de bénéficier de la déduction fiscale
prévue pour les dons aux associations.

- Vos suggestions d¹action sont toutes les bienvenues. Dans la mesure de nos
forces (nous continuons à fabriquer le journal !), nous tenterons d¹en faire
bon usage.


Patrick Piro, président de l'association « Pour Politis »





