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Satisfait et remboursé !
Comme nous tenions à (dis)paraître dans le 

respect des principes auxquels nous sommes 
toujours resté attachés, c’est à dire en faisant les 
choses de notre mieux, nous avons mis beaucoup de 
temps à fabriquer ce n° 251. Ce qui  a eu pour effet 
fâcheux de retarder l’information que nous devons à 
nos lectrices et lecteurs. Mais nous n’avons pas 
oublié que la cessation de parution de la version 
papier d’A Contre Courant pouvait léser doublement 
une partie de nos abonné-e-s.

D’une part parce qu’on va les priver d’éléments 
d’information et de réflexion qu’ils continuaient à 
apprécier. Ils nous ont souvent exprimé leur 
satisfaction en accompagnant leur réabonnement de 
chaleureux encouragements sans lesquels nous 
n’aurions pas tenu aussi longtemps.

D’autre part parce qu’ils ont payé un abonnement 
- ajoutant parfois un soutien financier conséquent - 
que nous ne servirons pas jusqu’au bout.

Nous avons donc décidé de rembourser 
intégralement (y compris l’éventuel soutien) à 
nos abonné-e-s, sur simple demande, la somme 
qu’ils ont versée à l’occasion de leur dernier (ré)
abonnement non encore échu, quel que soit le 

En soupçonnant que nos propositions 
allaient susciter réticences et scrupules chez les 
personnes concernées, nous avons hésité, et 
finalement fait ce choix, mais en l’assortissant d’un 
voeu, pour ne pas dire d’une exigence : nous 
espérons que les destinataires des sommes que 
nous rembourserons les utiliseront pour financer, 
pour eux-mêmes ou pour d’autres, de nouveaux 
abonnements à la presse alternative !

Pouvons-nous aller jusqu’à conseiller un ou 
plusieurs titres ? On en connaît d’excellents qui 
parviendront sans doute à vous faire oublier nos 
qualités... Mais on préfère néanmoins faire une 
suggestion, adressée également aux lecteurs non 
abonnés qui liront ce numéro dans sa version papier 
ou dans sa version électronique : soutenez, en vous 
y abonnant, les titres qui  s’engageront clairement 
dans la campagne suggérée pages 14 et 15 du 
présent numéro. Car ces titres là prouveront qu’ils 
sont conscients de l’importance de sauver cet espace 
démocratique qui  tire sa vitalité de l’existence d’un  
réseau de revues alternatives. Des revues sans 
cesse attaquées, comme nous l’avons été, par ces 
néolibéraux qui  instrumentalisent la CPPAP et la 
Poste pour accomplir leur sale besogne.

nombre de numéros restant à servir. 
Cela concerne les abonné-e-s dont 
l’étiquette porte en haut à gauche un 
nombre supérieur ou égal à 1 252 (les 
trois derniers chiffres correspondent au 
numéro de l’échéance de l’abonnement : 
si le nombre imprimé est 1 251, ou lui est 
inférieur, l’abonnement est échu); il leur 
suffira de faire la demande à l’adresse ci-
contre ou par courriel; nous leur enverrons 
alors un chèque à leur nom. Quelques 
situations particulières ont déjà été 
traitées, ou le seront, au cas par cas.
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Abonnez-vous à la 
presse libre !
Soutenez les 

médias alternatifs !
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