
Souscription de printemps
Chers-ères ami-e-s, chers-ères lecteur-trice-s,

Comme chaque année nous vous sollicitons pour 
notre souscription de printemps.

La situation de la presse romande n’est pas au beau fixe, 
avec la fermeture de nombreux titres, et Gauchebdo 
n’échappe pas à ces difficultés.

Votre journal ‒ qui fête cette année ses 75 ans ‒ est peut-
être l’un des derniers journaux romands indépendants 
et d’opinion, du moins de cette importance.

Face à la montée de la droite nationaliste aux politiques 
économiques unilatérales, il est important qu’une 
autre voix se fasse entendre, celle de la résistance et 
de l’espoir. Il est primordial que dans ce contexte, une 
presse plurielle puisse vivre dans ce pays.

Comme vous l’aurez relevé, plusieurs changements 
sont intervenus dans notre rédaction depuis notre 

dernier appel. Co-rédactrice en chef, la journaliste Juliette Müller, qui a réorienté sa carrière, a été remplacée 
à ce poste par Joël Depommier et Talissa Rodriguez est venue définitivement rejoindre la rédaction. Amanda 
Ioset est en passe de reprendre le poste de présidente de la Société de Gauchebdo, en remplacement de 
Christophe Grand. Quentin Stauffer s’occupe de l’administration des abonnements. Ce renouvellement, 
poussé par des personnes enthousiastes, est un signe positif.

Comme vous le savez aussi, Gauchebdo souffre d’un sous-financement, ce qui induit un léger déficit dans 
nos comptes chaque année. Pour combler le manque de publicité ou la faiblesse du soutien à la presse en 
Suisse, nous devons donc nous tourner vers nos lecteurs et lectrices, qui nous ont montré, au fil des ans, un 
attachement indéfectible. C’est une nouvelle fois le cas à travers cette lettre de souscription de printemps. 

Vous êtes attaché-e-s à Gauchebdo ? Vous pensez que ce titre a toute sa place dans le paysage médiatique 
(à contre courant) romand ? Alors n’hésitez pas, soutenez-nous !

Un grand merci pour votre engagement pour qu’une presse alternative puisse vivre !
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