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Fédération de l’Indre 

Châteauroux, le 4 janvier 2018  
 

Pour l’Écho la Marseillaise : déclaration du Conseil Départemental de la 
Fédération de l’Indre du Parti Communiste Français 

 

Cher-e-s lecteurs de l’Écho - la Marseillaise, cher-e-s ami-e-s, cher-e-s camarades, 

 

Notre journal l’Écho, dont son édition locale, l’Écho - La Marseillaise, est à nouveau 
lourdement menacé. Le journal, toujours en situation de redressement, sort d’une année difficile 

confronté à de graves difficultés financières, économiques et politiques liées, notamment, au recul de 

son lectorat.  
 

Avec un passif de 1 millions d’euros à rembourser sur les cinq années à venir et un recul net 

de son chiffre d’affaire, le défi est d’ampleur. Mais, le maintien et le redéveloppement du journal 
l’Écho - la Marseillaise, et avec lui, celui de la presse locale engagée, nous impose de le relever. 

 

Dans un environnement médiatique de plus en plus uniformisé et financiarisé, le pluralisme 
de la presse est plus que jamais nécessaire à la liberté de penser locale. 

 

En 2018 la direction de l’Echo lance de nombreuses initiatives avec une exposition 

photo/documents sur le 75ème anniversaire de Valmy (précurseur du l’Écho - la Marseillaise) au 

printemps, un numéro spécial consacré à l’évènement, des initiatives citoyennes, festives, musicales 

… et, dès le début de cette année, le forum des lecteurs qui va être relancé, avec l’objectif d’une 

meilleure écoute des lecteurs et de leurs attentes.  
 

L’animation rédactionnels et le réinvestissement de la ligne éditoriale porteuse des valeurs, 

du sens et de l’engagement du titre est à l’ordre du jour : outil de la critique et de la réflexion locale, 
lieu de débat et d’expression des luttes et des constructions sociales et populaires progressistes. 

 

Aussi, le Conseil départemental du PCF de l’Indre invite à l’investissement dans cet outil de 

savoir, de culture et d’émancipation qu’est l’Écho - la Marseillaise. Il s’agit de permettre une 
réappropriation sociale et citoyenne par son lectorat socle - le lectorat communiste, progressiste et 

antilibéral - afin de relancer le titre à partir de sa raison d’être. 
 

Les communistes, en lien avec la direction du journal et l’association Pluralisme, actionnaire 

majoritaire de l’Écho - la Marseillaise, sont appelé-e-s à s’investir pleinement et avec force dans ce 

grand et noble combat. 
 

Gageons que, toutes et tous avec les progressistes, démocrates et promoteurs du 
pluralisme, par la lecture, la diffusion et le soutien financier au journal, nous saurons faire de 2018 
l’année du succès festif, éditorial, politique et économique du journal. 

 
Adresser ses dons à « Pluralisme » 29 rue C-H Gorceix BP 1582 - 87022 LIMOGES Cedex 9 

Pour les abonnements, s’adresser à l’Echo- La Marseillaise à la même adresse 05 55 04 49 99 


