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Promesse tenue
Article rédigé par Thierry Boutet, le 07 septembre 2012
À la fin de 2011 nous vous avons fait une promesse : vous offrir un site d’information et d’analyse
performant, capable de témoigner de notre courant de pensée dans le débat politique. Cette promesse a été
tenue grâce à votre soutien et à beaucoup de générosité : la vôtre, en premier lieu, et celle de tous ceux qui
ont contribué, bénévolement ou non, à notre site. Que chacun en soit très chaleureusement remercié.

Ce faisant, nous avons fait, ensemble, un pari et pris une lourde responsabilité.
L’effort considérable que nous avons fait pour vous informer durant les élections a largement contribué à
l’augmentation de notre audience, y compris auprès de lecteurs qui n’appartiennent pas à notre famille de
pensée. Sans céder à la facilité, nous avons tenu à mettre en ligne des textes argumentés et substantiels. Cet
effort de lecture, inhabituel sur le net, n’a pas découragé nos lecteurs, bien au contraire. Vous avez été
nombreux à nous en remercier. Le nombre d’abonnés à notre lettre hebdomadaire a largement augmenté,
comme celui des visites spontanées, et nous avons commencé avec succès à être présent sur les réseaux
sociaux.
Malgré les vacances, nous avons continué à mettre en ligne de nombreux articles et vidéos et nos
journalistes ont assuré une permanence durant la trêve estivale.
Avec la rentrée, d’importants dossiers nous attendent : les questions du mariage, de l’euthanasie, de l’école.
Sur chacun de ces thèmes nous avons lancé des groupes de travail dont nous publierons les travaux et avons
en projet plusieurs initiatives. D’autres cellules se mettent en place sur les questions de politique
internationale, de géopolitique et de défense ainsi que sur les questions d’environnement, d’immigration et
de sécurité. Nous allons aussi continuer de suivre très attentivement les développements de la situation
économique, sociale et financière, ainsi que les problèmes du Moyen Orient et la campagne présidentielle
américaine.
Poursuivre cet effort au même rythme ne sera possible qu’avec votre soutien financier. Un « think tank »
appuyé sur un média comme nous le sommes ne peut pas vivre seulement de bonne volonté et d’eau fraiche.
Faire fonctionner le site, l’alimenter régulièrement, réaliser des entretiens et des vidéos, obtenir des
collaborations de haut niveau : tout cela exige d’importants moyens matériels et mobilise deux personnes à
plein temps et une à mi-temps, sans compter les nombreux bénévoles qui apportent généreusement leurs
concours .Comme vous pourrez le constater en consultant les comptes de l’exercice 2011 (mis en ligne
depuis leur approbation à la fin du printemps), notre association vit essentiellement de dons : ils représentent
83% de ses recettes. Ce sont les dons de ses lecteurs. Contrairement à tous les autres « think tanks » et
fondations, elle n’est adossée sur aucune structure officielle ou d’entreprise qui la financerait, et elle ne
perçoit aucune subvention publique : c’est d’ailleurs une des conditions de notre indépendance et de la
fidélité à notre vocation.
Notre site reçoit environ un million de visiteurs par an et vous êtes plus de 30 000 abonnés à sa lettre
hebdomadaire. Or, que vous soyez abonné à cette lettre ou visiteur direct, vous bénéficiez d’un service
gratuit. L’avenir de ce site est donc entièrement entre vos mains.
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Si vous souhaitez continuer à nous lire et à recevoir notre lettre hebdomadaire, nous avons impérativement
besoin de votre généreux soutien. En simplifiant les choses, mais en raisonnant en coût complet, on peut dire
que le fonctionnement du site coûte environ 10 € par abonné à la lettre hebdomadaire et par an.
Mais il nous faut fixer un objectif plus élevé afin de tenir compte de la diversité des capacités de chacun. Cet
objectif est le suivant : que chaque abonné à la lettre hebdomadaire qui en a la possibilité accepte de verser
un don annuel de 20€. Objectivement, cette somme est très modique comparée aux abonnements à d’autres
médias, vu l’abondance des textes et vidéos mis en ligne.
Ce don de 20 €/an fera l’objet d’un reçu fiscal et sera déductible de votre impôt à concurrence de 66% ; il ne
vous coûtera donc que 6,80 €, soit moins qu’une place de cinéma.
Bien entendu, que ceux qui peuvent faire davantage le fassent : ils témoigneront ainsi de leur solidarité avec
ceux qui ne le peuvent pas et avec toute l’équipe de Liberté politique.
C’est pourquoi, si vous voulez que le site libertepolitique.com avec sa richesse et son originalité, continue à
vous informer et à éclairer votre jugement sur l’actualité et les grands enjeux de notre société en exprimant
la présence de notre courant de pensée dans le débat politique, je vous demande de répondre dès aujourd’hui
à notre appel par un don aussi généreux que possible.
Soyez assuré qu’avec votre soutien nous poursuivrons notre effort sur la voie où nous nous sommes engagés
ensemble.
Thierry Boutet
Merci de remplir ici le bulletin de participation à notre campagne de soutien au site Libertepolitique.com
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