
Après les Rencontres de Meymac :

Contribution d'  « A Contre Courant »

Ce texte a été adressé aux participant-e-s des Rencontres de Meymac et à quelques 
autres personnes qui ont pu avoir directement ou indirectement connaissance des 
suggestions exposées ci-dessous. Elles ont été mises en ligne dans le cadre du forum du 
site «     Médias Libres     »   et sur le site d' « A Contre Courant » pour permettre le débat. L'acte 
de naissance d'une coordination est déjà en ligne sur ce site, ainsi qu'un bulletin 
d'adhésion à l'association «     Rencontres Médiatiques     »  .

Après 25 ans de parution, la revue papier « A Contre Courant » (ACC) a expédié début avril 
2014 son 251  ème   et ultime numéro papier   où sont résumées « des régressions     programmées sur trois   
décennies » en matière d'aides aux médias et où une proposition d'auto-réduction de la facture 
postale est faite pour « reprendre l'offensive ».

Face aux injonctions à régler la facture de l'expédition de 2000 exemplaires du n° 251 par La 
Poste, ACC vient de mettre en application sa proposition d'action. Elle consiste à ne régler que le 
montant qui est exigé pour la catégorie de presse la plus favorisée. Le chèque envoyé au centre de 
paiement de La Poste est accompagné d'une explication, des modalités précises du calcul, et surtout 
d'une lettre à Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication, histoire de bien 
situer les responsabilités et d'affirmer qu'il n'est pas si difficile que cela de faire des propositions 
pour une « refondation démocratique des aides aux médias ».

Inutile de dire que pour ce qui est de la mise en œuvre effective de ces propositions, il faudra 
davantage compter, camarades, sur la création d'un (très) bon rapport de forces, que sur les bonnes 
dispositions de nos gouvernants...

Ces propositions de revendication et d'action avaient été résumées aux organisateurs, quelques 
jours avant les « Rencontres des Médias Libres » ; j'ai eu l'occasion d'en exposer une partie, le 
samedi 24 mai à Meymac. Pour alimenter le débat qui doit déboucher sur la rédaction d'une 
plateforme, je rappelle ici la proposition que j'ai faite avant les Rencontres, en suggérant d'actualiser 
et d'amender « les principales revendications » de l'Appel de Marseille de 2006 :

La lettre à Filippetti s'inscrit très bien dans le point 3 du paragraphe 4 (consacré 
à la presse écrite) de l'appel de Marseille qui préconise :

« Extension et revendication des aides publiques à la presse, afin qu'elle bénéficie 
prioritairement à la presse écrite à but non lucratif » . Je serais tenté d'ajouter : 
«et qui cherche à se libérer du carcan de la publicité», mais il est vrai que ce ne 
serait pas très cohérent avec le paragraphe 3 où on compte sur la taxe sur la pub 
pour alimenter le Fonds de soutien...

Si le projet d'action que suggère la lettre à Filippetti doit être mentionné dans un 
« Appel, Déclaration, Charte ou Plateforme » (qui doit être adopté le dimanche 25 à 
11 h), cela pourrait être à travers un passage du genre : 

« Nous appelons les publications détentrices d'un agrément CPPAP à agir contre les 
discriminations tarifaires ; nous les invitons à régler les factures de leurs prochains 
envois postaux sur la base du tarif le plus favorable qui n'est accordé qu'à une 
partie de la presse et qui conduirait, dans certains cas, à diviser par 5 le montant 
exigé par La Poste.

Cette action portée par la Coordination Permanente des Médias Libres (CPML) 
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prendra tout son sens en tant qu'incitation à une refondation démocratique des aides 
aux médias libres que le ministère de la Culture et de la Communication a beaucoup 
trop tardé à mettre en œuvre. Elle conduira la CPML à s'appuyer sur les convergences 
naturelles qui existent avec les organisations syndicales s'agissant de la nécessité de 
construire un pôle public de diffusion des médias au sein de La Poste qui doit 
redevenir le service public chargé de cette mission essentielle à la vie 
démocratique ».

Il serait trop long de détailler ici en quoi les aides à la presse écrite qui prennent la forme de 
tarifs postaux allégés sont plus « vertueuses » que d'autres types d'aides, où c'est le « donateur » qui 
décide en choisissant le montant et le bénéficiaire.

Si elle était inspirée du principe de progressivité imaginé pour l'impôt sur le revenu, la 
tarification des envois postaux favoriserait le pluralisme, en encourageant les « petits » (voir l'article 
« reprendre l'offensive » dans ACC n° 251). La même méthode pourrait s'appliquer aux autres 
médias (non papier) en utilisant une TVA progressive (!) et en prenant en compte l'audience qu'ils 
ont acquise. Dans tous les cas, il faudrait considérer les rentrées publicitaires comme une 
subvention, donc une aide qui ne serait pas cumulable (ou alors très partiellement) avec les autres 
aides (TVA réduite et tarifs postaux préférentiels). De quoi créer un double cercle vertueux : tout en 
allégeant les subventions publiques par l'intermédiaire de tarifs postaux plus élevés ou d'une TVA 
« moins réduite », on pourrait libérer progressivement les médias concernés de leur addiction à la 
pub ; sans pour autant l'interdire brutalement (proposition évoquée par Reporterre dans un de ses 
articles).

A ACC, nous nous attendons bien sûr à une accentuation des pressions après l'envoi du chèque 
au juste prix et des courriers du 3 juin à La Poste et à Filippetti. Un deuxième lettre de relance va 
peut-être nous parvenir. Vont-ils en venir rapidement au « commandement de payer » par huissier 
pour intimider, pour éviter la contagion, et, surtout, pour n'avoir pas à parler du problème de fond ? 
Car ce n'est sûrement pas la somme qui va les inquièter ; elle est dérisoire : moins de 500 euros dont 
on pourrait retirer des redressements non remboursés, et des indemnités pour non-respect de leur  
« contrat presse » (voir le PS du courrier du 3 juin à La Poste). Ce qui peut les inquiéter, par contre, 
c'est la mise en lumière du problème de fond. Elle est réalisable si on y travaille avec clarté et 
détermination, à plusieurs, et, si possible, à... beaucoup plus !

B. Schaeffer

Les liens ci-dessous permettent de prendre connaissance de plusieurs documents :

Appel de Marseille (8 mai 2006) et synthèse des principales revendications des médias du tiers 
secteur. Appel des télévisions associatives (également de 2006).

« Presse libre et pluralisme en sursis     ? Des régressions programmées sur trois décennies   », paru 
début avril 2014 dans le n° 251 d' « A Contre Courant ». Ce texte rappelle les reculs en matière 
d'aide à la presse obstinément imposés par tous les gouvernements durant plus de trente ans.

« Presse libre     : reprendre l'offensive   », paru début avril 2014 dans le n° 251 d'  « A Contre 
Courant ». Ce texte détaille notamment le contexte et la démarche qui a conduit à proposer une 
action d'auto-facturation pour commencer à combattre  les scandaleuses discriminations tarifaires 
existantes.
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Un «     modèle de lettre à Filippetti     »   adaptable par les équipes éditrices décidées à passer à l'action.

Le courrier adressé par «     A Contre Courant     » au service de paiement de la Poste   dans lequel sont 
détaillées les différentes étapes du calcul effectué sur la base du tarif « QFRP Départementaux ». 
Utilisable par les équipes éditrices pour surmonter quelques obstacles techniques, ce courrier a fait 
suite à la facture et, déjà, à une première mise en demeure de payer, assortie d'une amende.

La CCPAP se fait complice du harcèlement liberticide de La Poste contre les petits éditeurs  : « A 
Contre Courant l'a testé pour vous en déposant une plainte devant la CPPAP. Le rejet de cette 
plainte a mis à jour un gros défaut juridique présent dans des (tous ?) « contrats presse » imposés 
aux éditeurs depuis quelques années par La Poste.

En consultant le site www.acontrecourant.org , catégorie « presse libre en danger » vous pourrez 
retrouver tous les articles publiés depuis plusieurs années dans les colonnes d' « A Contre Courant » 
où sont décrites les tentatives pour résister aux exigences de plus en plus fortes de la Poste, 
devenues finalement insupportables pour cette petite revue. On y trouve aussi une pétition (qui a 
déjà rassemblé plus de 1200 signatures électroniques et papier), et des revendications concrètes 
décrivant ce que devraient être les rapports entre les petits éditeurs et La Poste.

Vous trouverez ici le communiqué de naissance de la coordination permanente et un bulletin 
d'adhésion à l'association «     Rencontres Médiatiques     »  
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