Les Saumons
Journal de l’association

N° 3 /été 2018
2, impasse Delaunay, 75011 Paris - 01 55 25 86 95 - www.politis.fr/engage-soutenir/ - association@politis.fr

En dépit des courants
contraires
L’association est sortie en
2017 d’une année électorale très
« mouvementée », qui lui aura
permis d’apporter au journal plus
de 10 000 euros de recettes de
vente, à l’occasion de plus d’une
cinquantaine d’événements. C’est la
raison d’être de Pour Politis : tenir
des tables en salon éco-bio ou en
meeting, vendre le journal « à la
criée » au milieu des cortèges. C’est
toujours enthousiasmant ; Politis
montre par là son attachement aux
luttes. Sa présence réjouit les fidèles
abonné·e·s qui nous croisent, les
curieux nous découvrent. Les mots
d’encouragement sont nombreux.
En 2018, le souffle n’est pas
retombé ! Mais nous avons besoin
de nous associer à de nouveaux
événements ou, pourquoi pas, de les
susciter. Il nous faut aussi convaincre
plus d’adhérent·e·s de nous aider à
tenir les tables déjà répertoriées ;
certaines équipes, par exemple en
Île-de-France, auraient besoin de
renforts dans les prochains mois.
Consultez l’agenda en dernière page :
il est déjà bien rempli. Inscrivez-vous

à une ou plusieurs tables si vous
le pouvez et n’hésitez pas à nous
suggérer des événements qui n’y
figureraient pas.
Parallèlement, le journal traverse
d’importantes étapes. L’anniversaire
des 30 ans, auquel l’association a
grandement contribué, a démontré
que Politis sait « s’accrocher », en
dépit de tous les courants contraires
(et des chutes de neige lors de la
soirée à Paris !). L’équipe connaît des
changements en son sein (nouveau
directeur, nouveau rédacteur en
chef) ; elle réfléchit à l’avenir du
journal, et l’association, vigilante
et bienveillante, accompagne cette
réflexion.
Pour beaucoup d’entre nous qui le
connaissent depuis longtemps, Politis
dans sa version actuelle est meilleur
qu’il n’a jamais été. Sa lecture est
précieuse et nécessaire. Il va encore
s’améliorer dans les prochains mois.
Aidez-nous à le faire savoir à celles
et ceux qui ne nous connaissent pas
encore !
Valentin Gaillard
Président de l’association

Contribuer à développer l’association et le journal
Outre l’adhésion et l’aide à la tenue de tables,
vous pouvez aussi nous proposer la publication
d’articles sur le blog de l’association https://
www.politis.fr/blogs/pour-politis-2003/,
comme celui de Didier Delinotte en page suivante. Une analyse, un texte de témoignage sur

une lutte locale, sociale ou écologique : n’hésitez-pas, à vos claviers !
Si vous êtes utilisateur.trice des réseaux sociaux,
vous pouvez également suivre et partager notre
page Facebook https://www.facebook.com/
pourpolitis/

2017 : L’association

en chiffres
54

tables de vente lors de
salons ou manifestations

10 228 €

de recette reversée au journal

550

adhérent•e•s
au 31 décembre 2017

Ressources
Cotisations annuelles
Dons

10 951 €

14 347 €

Principales dépenses
Organisation d’évènements 2 270 €
Equipement de l’association 500 €
Prise en charge de reportages 938 €
Convivialité 1 000 €
Frais de transport 427 €
Frais de personnel 17 152 €
Abonnements de solidarité 133 €

Pour les 20 ans d’Attac,
à la rencontre des Lillois

Ç

a commence bien : à
15 heures, un flic qui nous
surveille annonce à son QG,
par talkie-walkie, qu’on
est à peine une dizaine.
On a même une dame des
ex-renseignements généraux
à nos basques. Attac ferait-il
peur ? Depuis la BNP et
Apple, la maréchaussée se méfie. On devine à
la liesse qui règne sur les terrasses des bistrots,
ce samedi 16 juin, que la France vient de battre
l’Australie – 2 à 1, un exploit…

Très vite, on se retrouve à une trentaine devant
le Café citoyen et on joue deux saynètes que
quelques militants ont répétées avec le Théâtre
de l’Opprimé : une sur le Ceta, une autre sur
Apple et l’évasion fiscale. Et puis on démarre.
On chante à tue-tête des chansons détournées
(« Le Ceta du démon », « Savez-vous planquer
vos sous ? » et autres « Vive le vent transatlantique ») à l’attention des badauds, dans l’espoir
qu’ils rejoignent cette déambulation « joyeuse
et festive » dans Lille. Mais c’est peine perdue et
on reste entre militants des trois comités locaux,
avec quelques sympathisants.

PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE SÉCURISÉ
Je m’abonne en 1 minute
à Politis !
RIB
IBAN

xxx-xxx-xxx-xxx

+

Nouveau. Rapide, simple,
efficace, en 1 minute, vous
pouvez vous abonner en
prélèvement automatique à
votre hebdo grâce au système
sécurisé Slimpay. Pour cela,
rien de plus simple, une
fois sur notre site internet,
munissez vous de votre
RIB et de votre téléphone
portable et laissez vous
guider par les indications.
Depuis le lancement, près de
120 nouveaux abonnés ont
choisi ce nouveau système
sécurisé.

Alain Descamps

+

Projet de rencontre en Touraine, à la rentrée
Abonné•e•s ou non en région tourangelle, fans
ou curieux de Politis sont invités à se faire
connaître pour participer à l’organisation d’un
échange public sur cette expérience médiatique
originale depuis trente ans, l’utilité renouvelée
du journal, sa vie et ses projets, ainsi que sur
nos activités locales. Nous inviterons Pouria

Amirshahi, directeur du journal. La date n’est
pas encore fixée.
Pour recevoir l’invitation, faire part de vos suggestions et/ou participer à sa préparation,
adressez un courriel à Bruno Olivier, lecteur
correspondant tourangeau de l’association :
olivierbruno@neuf.fr

Une bonne surprise avant d’arriver dans le
quartier de Wazemmes, Franck Vandecasteele,
l’ex-chanteur de Marcel et son Orchestre,
groupe local qui a eu son heure de gloire, nous
attend dans un square avec quelques musiciens
(guitare, accordéon et contrebasse). C’est parti
pour un bref tour de chant avec, pour conclure,
« Ma môme » de Jean Ferrat que tout le monde
reprend en chœur. Cette fois ça y est, on sent
qu’on intéresse quelques passants dont certains
nous demandent encore : « C’est quoi Attac ? »
Et on explique, inlassablement, pour la énième
fois. On crie des slogans sur la route, « Arnaud,
paie tes impôts » ou, plus local, « Mulliez, paie
tes impôts » alors qu’on stationne devant une
supérette Auchan. De grosses fortunes nationales qui ont débuté modestement dans la région
lilloise. On s’arrête aussi devant la Société générale, devant Axa, devant le Crédit mutuel, avec
explications de gravure au public sur l’évasion
fiscale ou le démantèlement de la protection
sociale. On ne saurait être plus pédagogue.
On arrive enfin au bistrot associatif des Sarrazins, où on rejoue nos deux saynètes avant un
cocktail dînatoire. Chacun se pose et découvre
une expo photo des grands moments de l’association et de ses hauts faits d’armes lillois. Fin
de la première journée.
Le dimanche matin, autre mauvaise surprise, les flics municipaux refusent de nous
laisser installer nos tréteaux sur le marché de
Wazemmes. « Pas d’autorisation ! », disentils sur un ton rogue. On n’insiste pas et on se
replie vers le métro Gambetta, où on déplie
la table avec brochures, tracts, faux billets de
200 milliards d’euros et bulletins d’adhésion.
L’Église de la Très Sainte Consommation et son
« PAP 40 », Alessandro Di Giuseppe, flanqué
de ses comparses Brigitte Macaron et Nicolas
Mulot, nous fustigent comme éternels contempteurs des riches. Eux disent être venus en Falcon
depuis leurs résidences lilloises. Ils bénissent le
libéralisme et le marché comme ils vomissent
les affreux gauchistes d’en face : nous quoi.
Une battle, comme on dit maintenant. C’est
Jean Gadrey, bien connu des lecteurs de Politis,
qui leur donne la réplique avec un court texte
désopilant dans lequel il fustige les riches défendus par la Sainte Église et valorise nos actions et
nos idées. Jean dit notamment, pour faire pièce à
Macron et au « pognon de dingue » qu’il déplore
devoir donner aux pauvres (qui restent pauvres),
que les riches, les 1 % (et certainement moins),
bénéficient de 300 milliards d’euros par an, en
France, avec l’évasion fiscale, les allégements
fiscaux (flat tax) et les baisses de cotisations.
Et ils restent riches. Vive l’entreprise, vive le
marché !
On se quitte, heureux de nos actions du
week-end, en regrettant de n’avoir pu entraîner
plus de monde avec nous. Vingt ans et encore
de l’énergie pour porter des idées de justice
sociale et écologique. Vingt ans et tout notre
mordant. En route pour le trentième anniversaire ! Et, pour deux d’entre nous, en route vers
Roubaix pour être présents à un débat sur le
thème « crises financières, crises bancaires »,
dans le cadre de Roubaix en transition. Le
devoir après la fête.

Didier Delinotte

Comment briser nos plafonds de verre ?
L’assemblée générale annuelle de notre association s’est tenue le 3 février
dernier. Cent treize membres étaient présent·e·s ou représenté·e·s à la
Maison des métallos, à Paris. Les salarié·e·s et l’équipe de direction de
Politis étaient largement présents.
Comme lors de chaque séquence électorale, l’année 2017 fut très positive
au plan des recettes de vente apportées à Politis. Elle fut enthousiasmante
aussi, grâce aux tables communes avec nos amis de Fakir, Reporterre,
Lutopik et L’Âge de faire. Mais elle fut difficile lorsqu’il fallut faire face aux
assauts lacrymogènes lors des manifestations parisiennes très tendues
du début d’année. Également lorsque nous avons constaté que la vigueur
du débat à gauche, après cinq années d’un quinquennat s’en réclamant
faussement, n’aidait pas nos adhérent·e·s à s’insérer dans tous les
rendez-vous de ces derniers mois, comme nous l’avions fait de manière
remarquable en 2012.
Notre communication s’est améliorée, mais le blog de l’association manque
encore de contributions régulières.
Conformément aux orientations décidées en 2016, nous avons poursuivi
notre soutien à l’activité de reportage, en prenant en charge le coût
financier de quatre déplacements cette année : Erwan Manac’h à Marseille
et au Maroc, Nadia Sweeny de nouveau au Maroc et Patrick Piro au
Portugal. Par ailleurs, nous avons souscrit deux abonnements de solidarité,
à durée limitée, pour des lecteurs nous ayant signifié leur décision de ne
pas se réabonner pour des raisons économiques.
Enfin, nous avons apporté une aide financière symbolique à trois titres de
presse « amis », actuellement en sérieuse difficulté : Lutopik, Le Ravi et
CQFD.

Nos finances
L’année 2016 avait été marquée par une hausse des dépenses et des
ressources de l’association, grâce notamment à un léger rebond des
contributions mensuelles de certain·e·s de nos adhérent·e·s. Ce rebond ne
s’est malheureusement pas confirmé en 2017 et la nouvelle hausse de nos
dépenses et recettes n’est expliquée que du fait d’un don exceptionnel de
5 000 euros perçu en début d’année.
Si la trésorerie de l’association n’est pas aujourd’hui en difficulté, il
est indispensable que le volume des adhésions repasse au-dessus de
600 membres, si nous voulons continuer à financer normalement notre
rôle de promotion et d’appui au journal.

Et l’avenir de Politis ?
Lors du débat, en présence de l’équipe du journal renforcée depuis peu
de Pouria Amirshahi, nouveau directeur, il fut beaucoup question de
« nos » plafonds de verre : les 600 adhérent·e·s pour l’association, les
11 000 abonné·e·s pour le journal.
Denis Sieffert a rappelé les fragilités de Politis, dans un contexte
d’aggravation de la crise de la distribution. Si le nombre d’abonné·e·s se
maintient au-dessus de 10 000, les recettes en kiosque continuent de
diminuer, en partie du fait des défaillances de Presstalis.
L’équipe du journal a donc engagé une nouvelle réflexion sur ses moyens
de développement, pour gagner les nouveaux abonnés nécessaires à
son équilibre économique et par là consolider son identité de journal
engagé et indépendant. Selon Pouria Amirshahi, « accroître l’audience
de Politis nécessite de cibler ceux qui sont d’accord avec nos idées mais
ne nous lisent pas. L’un des axes, pour cela, est de donner davantage
à voir des expériences fécondes, plutôt que d’être dans le constat et la
dénonciation ».

Agenda
Notre association sera notamment
présente aux événements suivants :
Du 14 au 16 septembre : Fête de
L’Humanité, parc départemental de
La Courneuve (93).
15 septembre : Alternatiba : village
des alternatives, Marseille (13).
22 septembre : Alternatiba : village
des alternatives, Perpignan (66).
23 septembre : Alternatiba : village
des alternatives, Ramonville-SaintAgne (31).
29 septembre : Les 20 ans d’Attac,
Marseille (13).
29 au 30 septembre : Foire bio,
Muzillac (56).
Du 5 au 7 octobre : Festival du livre,
Mouans-Sartoux (06).
6 et 7 octobre : Salon Horizon vert,
Villeneuve-sur-Lot (47).
Du 3 au 11 novembre : Salon
Marjolaine, Parc floral, Paris XIIe.
13 au 14 novembre : Festival du livre
et de la presse d’écologie, Paris XIIe.
Nous avons besoin de vous pour tenir
les tables de vente programmées
ces prochains mois ! Si vous êtes
disponible, ne serait-ce que quelques
heures, contactez-nous à l’adresse
association@politis.fr

Compte rendu de la réunion
du conseil d’administration du 1er juin :
quoi de neuf ?
Gilles Wullus, nouveau rédacteur en chef depuis mai, a succédé
à Christophe Kantcheff. Journaliste depuis vingt-cinq ans, dont
douze ans à Libération puis cinq ans à Têtu comme directeur de la
rédaction, Gilles Wullus travaillait en indépendant depuis 2013.
Depuis quelques semaines, Presstalis remet Politis en kiosques
et dans les maisons de la presse chaque jeudi, dans la plupart des
régions. Denis Sieffert a adressé aux adhérent·e·s de l’association un
message à ce sujet en avril.
Politis est associé au projet collectif de Maison des médias libres,
défendu dans le cadre d’un concours piloté par la Ville de Paris.
L’immeuble, situé dans le XIe arrondissement de Paris, regrouperait
le siège de plusieurs titres indépendants – dont Mediapart, Bastamag
et Alternatives économiques – et permettrait la mutualisation de
nombreux coûts et ressources. Si le projet est retenu, il pourrait se
concrétiser en 2021.
À l’agenda de Politis figure aussi la parution prochaine d’un livre
constitué d’une sélection d’entretiens publiés dans ses pages ces
dernières années. Un dispositif de prévente permettra d’en assurer le
financement.
Le prochain hors-série, en septembre, supervisé par Denis Sieffert,
sera consacré à l’histoire de la Palestine et d’Israël, avec un point
sur l’actualité du conflit israélo-palestinien.

Adhésion à l’association
Pour Politis
Je souhaite (ré)adhérer et soutenir
l’association des lecteurs et salariés de Politis

15 €

pour 201

❑ Mme ❑ M.
Nom : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………..………………………………………………
Adresse : .................................……………………………………………………………..………………………………………………
.................................……………………………………………………………..………………….…………………………………………
Code postal : ……………………………………………………………………………………..………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Courriel (1) : ……………………………………………………………………………………..…….………………………………..………
❑ Je souhaite m’impliquer dans la promotion de Politis dans ma région (salons, débats, rencontres).
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhésion 2018
Adhésion de soutien
Ont contribué à ce numéro :
Didier Delinotte, Valentin Gaillard,
Patrick Maupin, Sylvie Rieunier et
Chantal Templéraud. L’association
remercie l’équipe de fabrication du
journal pour son aide précieuse.

❑ 15 €
❑ ........ € à partir de 20 € et plus

Chèque à l’ordre de Pour Politis, à renvoyer accompagné de ce bulletin à :
Pour Politis, 2 impasse Delaunay 75011 Paris
Nous écrire : association@politis.fr
(1) Pour des raisons d’économie, nous n’éditons pas de « carte d’adhérent ». Le prélèvement de votre cotisation fait foi. Vous pouvez
cependant obtenir confirmation de votre adhésion sur simple demande (voir nos coordonnées ci-dessus).
Ces informations resteront confidentielles et n’auront d’autre usage que les besoins de l’association.
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