
Madame, Monsieur, Cher ami,

Nous lançons un journal papier 
bimensuel d’orientation antiproduc-
tiviste en Communauté française.
Son titre est « Kairos », terme grec 
qui signifie « le moment oppor-
tun pour initier le changement ». 
Son sous-titre : « journal antiproduc-
tiviste pour une société décente ».
Vous trouverez ci-joint une des-
cription de la ligne éditoriale et 
du fonctionnement du journal.

Ce journal sera entièrement bé-
névole1, mais toute bénévole 
que soit l’équipe, faire un journal 
papier coûte de l’argent !
Pour lancer Kairos, nous devons 
pouvoir préfinancer entièrement 
la constitution et l’envoi des deux 

premiers numéros qui seront tirés à 
5.500 exemplaires (4 pages couleur, 
12 à 20 pages en noir et blanc).
Notre objectif est de parvenir dans 
quelques mois à avoir au moins 700 
abonnés, ce qui permettra avec un 
journal vendu 3 euros, de couvrir la 
majeure partie des dépenses. Des 
recettes issues des ventes du journal 
« à la criée » et d’activités conne-
xes (conférences, rencontres, etc.), 
permettront de pourvoir au surplus.

Nous devons donc rassembler quel-
ques milliers d’euros pour lancer notre 
journal. C’est la raison pour laquelle 
nous faisons appel à votre générosité.

Votre contribution nous sera 
d’une grande aide, elle sera 
même indispensable à Kairos.

Pour toute clarté, nous soulignons 
qu’en nous soutenant financièrement, 
nos généreux donateurs n’obtiendront 
pas de droit de regard sur la ligne 
éditoriale ou sur le fonctionnement de 
Kairos. C’est là une condition essen-
tielle de l’autonomie éditoriale de Kai-
ros et de son indépendance d’esprit.
Les dons sont donc désintéressés, en 
faveur de la bonne cause de la presse 
d’opinion, de l’objection de croissance 
et de la défense d’une société décente.

Les versements de 30 euros ou plus 
donnent automatiquement droit à 
un abonnement de un an à Kairos 
et à l’inscription à la liste des amis 
du journal que nous convieront une 
fois l’an lors d’une fête de Kairos.

En pratique : vous pouvez verser votre 
don sur le compte Triodos de l’asbl  
Respire : 979-6411697-02, en indiquant 
en communication : « don Kairos ».

Merci d’avance pour votre générosité !

Meilleures salutations,

La rédaction de Kairos :  
Alexandre Penasse, Pierre  Lecrenier, 
Jean Baptiste Godinot

(1) Pour toute clarté : l’éventualité d’une 
salarisation même partielle de l’équipe du 
journal n’est pas exclue par principe mais 
est pour l’instant inimaginable, nous ne 
commençons donc pas dans cette optique.

APPEL A 
SOUTIEN FINANCIER

LANCEMENT D’UN  
JOURNAL ALTERNATIF


