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Un coup de pompe ?

AFP

Timide mobilisation des “gilets jaunes” pour l’Acte VII. Des tensions et quelques blocages routiers.

Rétro
2018 dans
l’œil de nos
photographes
■ Gros plan sur des visages de la région
et des événements ayant marqué l’année
qui se termine. Carte blanche a été donnée
aux photographes de Midi Libre.
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À nos lecteurs
À compter de ce 1er janvier 2019, le prix de
Midi Libre passe à 1,30 € en semaine et 2 €
le dimanche avec son édition fortement
enrichie et ses deux cahiers spéciaux, Midi et
TV Magazine. Cette hausse s’inscrit dans notre
volonté de maintenir une information de
qualité, de proximité, sur tous les supports, et
au service du plus grand nombre. Et cela dans
le cadre d’un projet éditorial centré sur vous
et sur votre quotidien. Cette hausse vise à
préserver l’existence de nos titres et notre
indépendance éditoriale face au pillage
permanent des géants du web. Impacté par la
forte augmentation du prix du papier (+ 16 %
en 2018), fragilisé par les tarifs des autres
matières premières et des coûts logistiques en
constante progression, Midi Libre s’efforce, par
la maîtrise de sa gestion et son souci du
lecteur, de ne répercuter qu’en partie ces
hausses sur son prix de vente. Si une grande
partie de la presse régionale a déjà franchi ce
seuil, la presse nationale, touchée par les
mêmes phénomènes, vend désormais ses
quotidiens entre 1,50 € et 2,50 €.
Mais qui dit augmentation dit aussi solutions.
À commencer par l’abonnement à Midi Libre.
Recevoir, tous les matins à son domicile, son
journal déposé par l’un de nos 500 livreurs
qui sillonnent l’ex-Languedoc-Roussillon et
l’Aveyron, c’est l’idée que nous défendons au
nom de notre mission d’information de
proximité et de votre indéfectible fidélité. C’est
aussi pour cela que cette augmentation ne
concernera pas le prix de l’abonnement à Midi
Libre. S’abonner à Midi Libre, c’est entrer dans
le cercle des bonnes affaires proposées par
notre Pass’Club. Des réductions dans la
grande distribution, des bons plans locaux,
des invitations et des jeux concours qui
permettent d’économiser jusqu’à 80 € par
mois. L’abonnement au prix le plus juste,
le moyen de renforcer notre attachement
réciproque.
MIDI LIBRE

