Société des lecteurs du monde

Lecteurs sans frontières
La SDL s'engage dans la bataille pour la liberté de la presse en alimentant le fonds «Lecteurs sans frontières» qui
finance des abonnements pour des lecteurs dans des pays en difficulté.
Il convient de rappeler à tous nos actionnaires les ambitions de notre programme. «Lecteurs sans frontières» a été créé
en 1997 pour collecter des fonds afin de financer des abonnements à la sélection hebdomadaire du Monde ou au Monde.
Ces abonnements sont destinés à des personnes, associations ou institutions engagées un peu partout dans le monde
dans des actions citoyennes pour la défense des droits de l&rsquo;homme, le développement économique et social, la
défense de la liberté de l&rsquo;information ou encore la diffusion de la lecture et l&rsquo;enseignement du français.
Faute de moyens financiers ou en raison d&rsquo;obstacles politiques, ces personnes ne pourraient, sans vous, avoir
accès à une information libre qui nourrit leur réflexion et leur donne une ouverture irremplaçable sur le monde.
Depuis sa création, « Lecteurs sans frontières » a reçu 1 791 dons d&rsquo;actionnaires représentant un montant total
de 100 194 euros et a ainsi pu financer plus de 1 000 abonnements. En 2002, grâce aux 7 018 euros offerts par 103
actionnaires, 103 abonnements à la sélection hebdomadaire du Monde ont été attribués. Les abonnés habitent
essentiellement l&rsquo;Asie, l&rsquo;Afrique centrale, l&rsquo;Amérique latine, le Bassin méditerranéen et
l&rsquo;Europe de l&rsquo;Est. Très touchés par ce geste de solidarité, ils ne manquent pas de remercier les
actionnaires de la SDL.
Des organisations internationales collaborent à notre action. Généralement, ce sont Reporters sans frontières, le Comité
catholique contre la faim et pour le développement, la Fédération internationale des professeurs de français, la
Fédération internationale des droits de l&rsquo;homme, la CIMADE et la SIDI qui adressent au secrétariat de la SDL
des listes de personnes ayant besoin de ces abonnements.La Société des lecteurs du Monde s’engage auprès du
lycée Henri-IV

Une nouvelle alliance s’est nouée entre le lycée Henri-IV et le journal Le Monde, à travers la Société des lecteurs du
Monde et son fonds « Lecteurs sans frontières », qui finance l’accès à une information libre.

La République française s’est fondée sur l’éducation, et, plus que jamais, nous devons la cultiver. C’est pourquoi nous
apportons notre soutien aux élèves de la classe préparatoire aux études supérieures du lycée Henri-IV, soucieux de
cultiver leur esprit d’ouverture et de soutenir l’égalité des chances.

A travers notre action, nous nous engageons à mettre à disposition des élèves des abonnements au quotidien (papier et
Web) et aux diverses publications du Groupe Le Monde.
Pour parfaire leur culture générale, nous leur offrons également la possibilité d’assister à nos conférences
thématiques, ainsi que de pouvoir participer aux différentes activités culturelles (visites de musées, théâtre, musique…)
organisées par la Société des lecteurs du Monde.
Les actionnaires peuvent eux aussi soumettre des dossiers de demande d&rsquo;abonnement au Comité de suivi qui
donne son aval sur les abonnements à effectuer. Le comité est constitué de la secrétaire générale et de certains
membres du conseil d&rsquo;administration de la Société des lecteurs.
Il convient de rappeler que Le Monde participe également à notre action en ne demandant à la Société des lecteurs que
le prix minimum indispensable pour que la diffusion soit prise en compte par Diffusion Contrôle (l&rsquo;ex-OJD), soit la
moitié du prix facial du journal.
Après avoir renouvelé les abonnements qui arriveront à échéance, le comité de suivi désire non seulement augmenter
le nombre de personnes à abonner grâce aux organisations précédemment citées mais également étendre la liste de
ses partenaires.
Pour mener à bien ces objectifs, nous avons toujours besoin de vous !
Vous aussi, contribuez à notre action.
Il vous suffit de compléter le bulletin de souscription
et de le renvoyer au secrétariat de la SDL,
accompagné d&rsquo;un chèque.Imprimez le bulletin de souscription

http://www.sdllemonde.fr
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