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C'est la fin du journal papier Le Lot en Action

Par Bluboux (Laurent Cougnoux – rédacteur en chef)

Après 117 numéros et près de 10 ans de service, c'est fini pour le journal papier
du Lot en Action. Malgré une campagne d'abonnement plutôt réussie, lancée en
novembre  dernier,  la  fin  des  contrats  aidés  et  surtout  une  charge  de travail
devenue déraisonnable pour votre serviteur, auront donc eu la peau de notre
journal  préféré.  L'association  du  Lot  en  Action  va  continuer  de  vivre  pour
maintenir le site en ligne, mais nous souhaitons proposer à nos abonnés, s'ils le
souhaitent, de pouvoir être remboursés de leur abonnement. Explications.

« Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait »… Nous ne sommes pas le 2 décembre
1956, sur la plage « Las Coloradas » à Cuba, mais à Rudelle en mai 2009, quand trois fous furieux,
Christophe Schimmel, Gilles Pradelle et votre serviteur, décident de publier une feuille de chou, un
petit canard déchaîné lotois. Le n° 0 sortira le 1er juillet suivant, un 8 pages (deux feuilles A3 pliées en
deux) imprimé à 200 exemplaires sur la photocopieuse de la Libraithèque à Cahors.  Le n°1 sera
imprimé le 1er octobre suivant, toujours sur la photocopieuse militante de la rue Louise Michel, et le
n°2 sortira 15 jours plus tard de la rotative de Rotimpres,  donnant le « la » d'un rythme fou, un
journal de 24 pages tous les quinze jours, et ce jusqu'au n°74 (septembre 2013), soit quatre années
plus tard. Ce n'est qu'à partir du n°75 que l'équipe, exsangue, décidera de passer à un rythme de
parution mensuel, et ce jusqu'au numéro de février dernier. 

Des objectifs communs
Éditer  un journal  de qualité  professionnelle,  diffusé en  kiosques,  sans subvention,  sans  revenus
publicitaires, nécessite l'implication de dizaines de bénévoles (rédaction, corrections, dessinateurs,
maquette, distribution, animation et coordination de l'association, comptabilité, administratif...). Sur
deux ou trois années, c'est déjà un exploit, mais sur 10 ans c'est une aventure humaine qui relève du
miracle ! Alors qu'est-ce qui a permis à l'équipe du LEA de mener à bien cette aventure  ? Le premier
ingrédient est sans aucun doute le partage de valeurs et d’objectifs communs. Ceux que nous avons
affichés dès le début sur le site du journal sont restés les mêmes : « Le pays des droits de l’homme

fait pâle figure. Chaque citoyen bénéficie de droits, mais le rouleau compresseur du libéralisme n’a

de cesse de les réduire. Et nous avons aujourd’hui le devoir de nous battre pour que nos enfants

puissent,  à leur tour,  bénéficier de ces acquis, obtenus de hautes luttes au sortir de la seconde

guerre mondiale. Notre devoir est celui de s’informer et d’agir en tant que citoyens, en interpellant

les  élus et  les  responsables,  en imposant  le  débat sur la  place publique tout  en étant  force de

propositions.  Devant la défaillance des partis politiques et des syndicats,  plus que jamais notre

investissement dans la vie publique est nécessaire. S’opposer frontalement au système libéral ne sert

qu’à le renforcer tout en nous éloignant de l’essentiel  : créer c’est  résister,  résister c’est créer.

Depuis la création du LEA, nous avons déjà tous ensemble poussé des élus, des institutionnels ou

des entreprises à prendre leurs responsabilités et obtenu que le bon sens l’emporte sur de nombreux

dossiers. C’est un des intérêts d’un journal citoyen indépendant : mettre en lumière, informer le plus

grand nombre, mettre en avant les forces de propositions et forcer les barons locaux à ouvrir le

débat.  Mais  bien  au-delà  de  ces  succès,  ce  qui  me  semble  aujourd’hui  essentiel,  c’est  le

bouillonnement créatif qui peut se sentir partout dans le Lot et dont le journal se fait l’écho, créant

ainsi du lien et participant à renforcer une dynamique que rien ni personne ne peut arrêter. Puisque

nous ne pouvons compter sur personne pour arrêter la machine folle du capitalisme, c’est à nous de

changer nos comportements, tant dans nos modes de consommation que dans notre investissement



dans la gestion du « bien vivre » ensemble, de la Politique avec un grand « P », celle qui désigne la

gestion de la cité et des intérêts de la communauté. C’est là tout l’état d’esprit du Lot en Action, un

outil citoyen au service des citoyens, agitateur de citoyenneté, vecteur de l’éducation populaire,

générateur de liens... »

Le talon d'Achille
Mais si le partage de valeurs et d’objectifs est essentiel, il n'est pas suffisant pour pérenniser une telle
aventure. Sans l'investissement de bénévoles compétents (je pense notamment à la rédaction et la
maquette), très disponibles (nous ne parlons pas de 35 heures par semaines mais plutôt de 70, voire
davantage...), bénéficiant d'une situation personnelle permettant de tenir un tel rythme sans avoir de
salaire, nous n'aurions jamais pu tenir le cap. Si le fond de soutien aux médias d'information sociale
de proximité,  créé en 2016 notamment grâce à l'implication de la Coordination permanente des
médias libres et du journalisme de résistance (dont la LEA et La Trousse sont membres actifs), nous
a permis de tenir un peu plus (le LEA a bénéficié de l'aide en 2017), la subvention ne permet de
financer qu'un seul poste. 

La suppression des contrats aidés est venue sonner le glas des espoirs que nous avions de pouvoir
transmettre  « le  bébé »,  car  après  10  ans  d'investissement  « déraisonnable »   d'autres  projets
m'appellent  et  nous  n'avons  malheureusement  pas  réussi  à  ouvrir  suffisamment  nos portes  pour
attirer, intégrer et former une ou un rédacteur en chef, mettre en place une équipe de rédaction (et de
maquettiste) plurielle et assidue. 
Notre mode de fonctionnement est très certainement à remettre en cause, car si fonctionner dans
l'urgence avec quelques monstres de boulot permet d'avancer vite, l'adage «  Tout seul on va plus
vite,  ensemble on va plus  loin »  demeure très  pertinent !… L'autre  écueil  est  bien évidemment
financier,  car  une telle aventure nécessite de pouvoir  rémunérer  celles et  ceux qui s'investissent
pleinement  et  n'ont  pas  d'autre  source  de  revenus.  Et  là  se  pose  toute  la  problématique  du
stakhanovisme et de l'auto-exploitation, si fréquente dans le milieu associatif et militant.

L'édition du journal papier du Lot en Action s'arrête donc, de façon un peu brutale (nous aurions
aimé pouvoir en faire un petit dernier, pour pouvoir vous dire « au revoir », mais des obligations
familiales m'obligent à consacrer de temps à un proche qui s'apprête à nous quitter). Ce journal «  pas
pareil »  manquera  sur  notre  territoire,  bien  évidemment,  mais  ce  besoin  donnera  peut-être
l'opportunité à d'autres projets de voir le jour et de se développer. Surtout que les copines et copains
de la Trousse sont là, et on l'espère pour encore longtemps, pour pouvoir si nécessaire accompagner
à leur tour une nouveau média pas pareil chez leurs voisins du Sud.

Remboursement des abonnés
L'association du Lot en Action va continuer à vivre, ne serait-ce que pour maintenir en ligne le site
internet  du  journal,  qui  contient  près  de  10  000  articles  édités  tout  au  long  de  nos  10  années
d'existence, ainsi que les 118 numéros édités, disponibles gratuitement en version pdf). Mais nous
souhaitons proposer aux abonnés un remboursement de la quote part des numéros non servis (je
pense  notamment  à  tous  les  abonnés  ayant  répondu  à  la  campagne  d'abonnement  lancée  en
novembre dernier). Pour cela rien de plus simple : il suffit de nous envoyer un mail ou un courrier,
demandant le remboursement de votre abonnement (au prorata des numéros non servis)  et  en y
joignant un RIB pour que nous puissions effectuer un virement. Merci de nous faire parvenir cette
demande avant le 1er juillet.
Sachez enfin qu'en ne demandant pas le remboursement de votre abonnement, vous contribuerez à
soutenir le travail de l'association qui va se poursuivre sur le terrain et internet. À tout bientôt, ici ou
ailleurs, dans un festoche, sur une manif ou au hasard d'une rencontre sur le terrain.

Adresse de la rédaction : Le Lot en Action, 24 avenue Louis Mazet, 46500 Gramat 
Mail : contact@lelotenaction.org 
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