Edito de Jean-Michel Detchart : "Pour vous et près de vous
sur le terrain !"
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Chère consœur, cher confrère,
La proximité est dans les gênes de Culture Presse. Une double proximité, à la fois
professionnelle et géographique. Une proximité professionnelle d’abord puisque Culture Presse
a été créée par des marchands, est gouvernée par des marchands, et agit pour tous les
marchands de presse. Et une proximité géographique ensuite, puisque nous sommes sur le
terrain, au plus près du réseau, grâce à nos 55 délégations locales animées passionnément par
des marchands en activité élus par leurs confrères.
Cette proximité professionnelle et géographique s’incarne aussi dans la cinquantaine
d’assemblées locales que nous organisons à travers la France chaque année. Nous avions
promis l’an dernier que Culture Presse continuerait d’assurer présence et proximité au service
du réseau des marchands, malgré les difficultés. Promesse tenue puisque nous venons de
valider notre cycle d’assemblées locales pour venir à votre rencontre en 2022 !
Chaque marchand recevra dans l’année une invitation postale, sans compter les sollicitations
qui seront envoyées par mail ou mises en bac grâce aux dépositaires, ainsi que les appels
téléphoniques que nous effectuons. Enfin, chaque assemblée sera bien sûr annoncée dans La
Quotidienne. Merci de participer nombreuses et nombreux car ces réunions sont les vôtres !
En tout, ce sont près de 50 assemblées locales que nous organiserons cette année : nul autre
acteur dans la filière à part Culture Presse n’assure une telle présence terrain pour vous parler,
vous entendre et vous accompagner... Ces assemblées sont gratuites, ouvertes à tous les
marchands. Les principaux partenaires du réseau y sont aussi représentés et viennent à votre

rencontre. Les échanges y sont courtois, professionnels et conviviaux : nous vous y attendons !
Jean-Michel DETCHART
Secrétaire national
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