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OBJET : « Suggestions » en réponse à Monsieur le directeur du cabinet de Madame la 
ministre de la culture et de la communication, suite à son courrier du 13 octobre 2014.

Monsieur le directeur de cabinet,

Des pratiques discriminatoires en matière de réglementations tarifaires postales, m'ont amené, 
le 3 juin 2014, à adresser un courrier revendicatif à Madame la ministre de la culture et de la 
communication au nom de l'association éditrice de la revue « A Contre Courant ». Les nombreuses 
démarches de même type effectuées ces dernières années en direction de votre ministère, ou d'autres 
instances, comme la CPPAP, ou différents services de La Poste, visaient toutes à souligner les 
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menaces que fait peser sur la liberté d'expression l'état inquiétant du dispositif d'aides à la presse qui 
a progressivement été détourné de sa mission initiale sous la pression des intérêts dominants.

Toutes les interpellations de l'équipe d' «A Contre Courant» étaient jusqu'ici restées sans 
réponse. La mise en place d'un «groupe de travail», à la demande de votre ministère, et sous l'égide 
du président de la CPPAP, vous a donné l'occasion de rompre - en nous adressant un courrier daté 
du 13 octobre 2014 - le long silence observé par ces diverses autorités, manifestement toutes 
embarrassées par la pertinence de nos apostrophes(1). Nous vous remercions de nous avoir informés 
de cette initiative ministérielle et nous vous savons particulièrement gré de nous avoir invités «à 
adresser à ce groupe (nos) remarques et suggestions».

 Car votre proposition souligne, peut-être involontairement, mais opportunément, le grave 
défaut de démocratie qui affecte le dispositif des aides à la presse : des milliers de petits médias 
comme « A Contre Courant » - les seuls aptes à garantir un véritable pluralisme - n'ont jamais eu 
voix au chapitre, alors que des choix qui les condamnent à disparaître ont été effectués. Ces petits 
médias n'ont même pas, dans l'état actuel de la règlementation, la possibilité de faire des 
suggestions (de ce point de vue, dans ces circonstances particulières, vous faites d' « A Contre 
Courant » une exception !...).

Vous comprendrez donc sans peine que nous « suggérions », d'abord et avant tout, qu'un 
pouvoir de décision leur soit enfin accordé dans le cadre d'un conseil démocratique de soutien 
automatique aux médias. C'est notre première « suggestion ».

Démocratique, parce que ledit conseil devra être composé de membres élus (un média = une 
voix, quelle que soit sa taille), qui auront le pouvoir de décerner (ou pas) à ceux qui en feront la 
demande l'agrément qui donnera droit au soutien public. Il s'agira, en fait, d'une CPPAP 
démocratisée, aux compétences élargies. Le soutien public sera automatique dans le sens où ce 
conseil élu aura en charge le simple contrôle de la répartition équitable de la totalité de l'aide 
globale décidée par le pouvoir politique. Une répartition qui placera tous les médias à égalité de 
traitement, dès lors qu'ils pourront faire valoir un agrément en cours de validité.

Pour atteindre cette équité - deuxième « suggestion » -, il suffira de faire appel à une technique 
de tarification postale des envois inspirée du principe de progressivité appliqué pour l'impôt sur le 
revenu. La première « tranche » des n premiers envois ne sera pas facturée (on ne paie pas d'impôt 
sur les n' premiers euros). La seconde « tranche » des p envois suivants sera faiblement facturée (on 
ne paie que peu d'impôts sur les p' euros suivants). Etc. Le pouvoir de définition des seuils et des 
tarifs progressifs sera détenu par le conseil démocratique (une fois connue la somme globale allouée 
par le pouvoir politique) qui s'efforcera de le rendre redistributif(2). La tarification sera simplifiée, 
puisqu'unique, ne dépendant que du poids d'un exemplaire.

Cette règle d'équité devra évidemment bénéficier à tous les médias - y compris ceux qui ne 
sont pas concernés par des envois postaux - par le biais d'une taxation également construite sur le 
principe de progressivité : nulle sur la tranche des premiers euros, la « nouvelle TVA » verra son 
taux s’élever progressivement sur les tranches suivantes. Là encore, la définition de l'amplitude de 
chaque tranche et de leur taux respectif sera du ressort du conseil démocratique qui en débattra une 
fois que le montant global des déductions fiscales consenties aura été défini par le pouvoir politique.

Un tel dispositif rénové ne peut s'appuyer que sur - troisième « suggestion » -  un pôle public 
unique de diffusion des médias, intégré aux activités de La Poste. Pas seulement parce que La 
Poste est la seule à disposer d'une expérience et d'une infrastructure qui lui permettront d'assurer 
avec un maximum d'efficacité la distribution de la presse, aussi bien en direction des abonnés que 
vers les kiosques. Mais aussi parce qu'il faut considérer qu'il s'agit là d'une mission de service 
public de la plus haute importance démocratique, où ceux qui la conduisent doivent pouvoir 
acquérir le certitude que les dirigeants de La Poste considèrent que la presse n'est pas une 
marchandise et que la circulation libre des idées n'est pas compatible avec la recherche de profit.

Bien entendu - corollaire de cette troisième « suggestion » -, un pôle public de diffusion de la 
presse sous l'égide de La Poste n'est envisageable que si cette dernière retrouve un statut et un 
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fonctionnement de service public, respectueuse de ses missions et de ses salariés.
Dans ces conditions, les petits médias n'auront plus à surmonter tracasseries et obstacles divers 

conçus par des agents zélés(3) qui ont favorisé sans discernement une gestion informatisée et 
grossièrement concentrée, et qui ont accéléré ce faisant le rythme des disparitions des publications 
les plus fragiles, accentuant du même coup le processus de privatisation de La Poste planifié en haut 
lieu (le rôle dévolu à la filiale Médiapost, son statut et son fonctionnement, illustrent bien ces 
évolutions calculées ; l'insistance mise sur le « portage » contre le « postage » qui ne serait « plus 
d'avenir » (cf rapport Françaix) est aussi révélateur).

Bien au contraire, avec la nouvelle dynamique qui s'enclenchera, il sera possible, pour La Poste 
et ses agents, de valoriser les atouts d'un service public intégrant tous les aspects de la diffusion, et 
d'innover dans le but d'appuyer l'action des petits éditeurs par un usage intelligent des nouvelles 
technologies, en facilitant, par exemple, le routage des envois en nombre, ou en assurant 
l'acheminement, à l'unité, sur commande, d'exemplaires de tous les titres, présentés à égalité dans 
un kiosque virtuel.

Même si son intérêt est indéniable (les réactions de certains médias épinglés suffisent à 
l'attester), la publication récente par votre ministère d'un tableau des aides publiques accordées à la 
presse écrite laisse dans l'ombre une partie du financement dont bénéficient certains médias. Dans 
un souci de transparence, de justice et d’exhaustivité, il faudra notamment prendre en compte 
- c'est notre quatrième « suggestion » - les recettes publicitaires de tous les médias pour évaluer la 
totalité des sommes annuellement consacrées à leur soutien.

Même si, à en juger par ses effets, ce montant total est certainement insuffisant au regard de 
l'importance de l'objectif démocratique et social recherché, il n'en demeure pas moins que le respect 
de l'équité, comme le souci de libérer les médias des influences industrielles et financières, devra 
conduire à corriger les bonifications brutes définies ci-dessus : on ne voit pas pourquoi la « taxe » 
publicitaire prélevée, à son insu, sur le consommateur devrait être cumulable, au bénéfice d'un 
média, avec l'effort exigé du contribuable. Il conviendra donc de revaloriser la tarification des 
envois postaux et le taux de la « nouvelle TVA » à hauteur des recettes publicitaires du média 
considéré(2). Encore une tâche à confier au conseil démocratique et dont il s'acquittera une fois en 
possession de toutes les données, qu'il aura rassemblées grâce au pouvoir d'investigation dont il sera 
doté. Il prendra soin également d'aménager une phase de transition qui permettra, pour les médias 
les plus dépendants, un sevrage progressif de l'addiction publicitaire. De manière plus large, il 
effectuera aussi des choix qui inciteront à la transformation des actuelles entreprises de presse et de 
médias en structures à but non lucratif.

Sans nous appesantir sur les insuffisances du fonctionnement actuel (CPPAP, commissions 
tripartites, fonds stratégiques, etc), depuis longtemps discrédité par ses effets, nous faisons 
remarquer tout de même que le projet que vous évoquez dans votre courrier du 13 octobre 2014 
serait inenvisageable dans le cadre d'un dispositif démocratisé.

Car, même s'il devait aboutir à élargir le périmètre des publications bénéficiant du statut dit 
« d'information politique et générale » (IPG) ouvrant droit à des tarifs postaux un peu moins 
pesants que pour les médias « ordinaires », votre projet gardera un caractère discriminatoire en 
continuant de « cibler »  la minorité de publications admises à ces avantages. Un « ciblage », qui, 
vous le savez bien, lorgne peu ou prou vers le politiquement correct : un travers inscrit dans la 
nature même des « commissions » qui l'ont défini...

Comprenons-nous bien : s'il est évident que l'octroi d'un tarif postal IPG à davantage de 
publications est de nature à retarder pour un temps l'apparition de problèmes financiers pour les 
bénéficiaires, il n'empêchera pas l'accentuation des aberrations du système et donc une dégradation 
à court et moyen terme pour la quasi totalité des autres médias non « ciblés ».

Si nos « suggestions » peuvent paraître excessives - voire inadmissibles pour l'élite et les 
experts qui ont pris les décisions à l'origine de la situation détestable que l'on connaît - nous tenons 
cependant à vous rappeler, Monsieur le directeur de cabinet, que notre démarche et nos propositions 
sont aussi banales et anciennes que les problèmes qu'elles évoquent : ainsi, il est probable que 
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Madame Filippetti et Monsieur Hollande devaient se référer à la même cohérence et aux mêmes 
principes que ceux auxquels nous avons fait appel, lorsqu'ils promettaient, avant l'élection 
présidentielle de 2012, « une remise à plat des aides à la presse » pour satisfaire le « lecteur 
citoyen, celui qui réfléchit ». Mais, depuis cette époque, sous la pression des plus puissants, 
l'intention de réformer les aides à la presse a connu la même déconfiture que la déclaration de 
guerre à la finance...

Dans ces conditions, nous n'attendions pas de félicitations ministérielles pour notre initiative de 
contestation des discriminations tarifaires. Vous ne pouviez pas ne pas écrire que « la ministre ne 
peut pas souscrire à la démarche que (nous) indiqu(ons) ». Tout au plus pouvons-nous espérer que 
ce type de démarche officiellement décrié pourrait être discrètement approuvé au ministère par 
quelques personnes assez lucides pour s'apercevoir que sans contestation ni décision fortes, les 
choses ne peuvent qu'évoluer dans le mauvais sens.

 Pour notre part, nous nous efforcerons de diffuser largement le présent courrier car nous 
estimons nécessaire de continuer à inciter toutes les équipes gestionnaires de médias à se 
coordonner pour organiser des actions comme celle que nous avons décrite dans le dernier numéro 
d'  A Contre Courant   (n° 251 – avril 2014). Merci d'en informer Madame la ministre et de suggérer à 
l'ensemble des membres de son cabinet la réalisation d'une simulation qui permettrait d'évaluer les 
effets concrets, pour chaque média existant, de l'application des « suggestions » 2) et 4) avancées ci-
dessus.

Sans modifier le montant global des compensations postales et fiscales actuellement 
consenties, plusieurs scénarios pourraient être envisagés par modification des tranches et des taux, 
en concertation avec les services de La Poste, du fisc et de la CPPAP. Pour vous éviter les 
désagréments de vives réactions suite à une nouvelle publication dérangeante pour certains 
« grands » médias, vous pourriez vous abstenir d'afficher les résultats de telles simulations sur le 
site du ministère : des médias libres en action, s'il s'en trouve, se feront un plaisir de populariser 
cette étude...

Disponibles pour la réflexion et l'action, nous vous prions de croire, Monsieur le directeur de 
cabinet, que, même dans ce contexte difficile, notre détermination à défendre la liberté d'expression 
et les médias indépendants, n'a pas faibli.

Pour l'association éditrice de la publication « A Contre Courant »

B. Schaeffer

(1) Les problèmes particuliers touchant la revue « A Contre Courant » (les « redressements » 
irréguliers dont elle a été victime et la facturation de l'expédition postale du n° 251) semblent en 
voie de résolution ; l'envoi de copies du présent courrier aux instances postales concernées vise à 
en faciliter le règlement par une meilleure circulation de l'information.

(2) Le présent lien conduit à deux pages du n° 251 (avril 2014) de la revue « A Contre 
Courant » où  des précisions sont fournies sur les aspects techniques et les actions à mettre en 
œuvre. Deux autres pages de ce n° 251 décrivent le long processus de destruction du dispositif 
d'aides à la presse mis en place après 1945.

(3) La revue « A Contre Courant » a pris, il y a 3 ans, l'initiative d'une pétition, toujours en 
ligne, qui proteste contre ces obstacles et tracasseries qui portent atteinte à la liberté d'expression. 
Cette interpellation n'a été entendue que par quelques rares responsables de La Poste. Alerté lui 
aussi, le ministère de la culture et de la communication n'a pas réagi. Une lettre adressée 
directement à Madame la ministre, le 2 décembre 2012, n'avait pas produit davantage d'effet.
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