[APP] SUBVENTIONS À LA
PRESSE: LE JUSTE PRIS
LE 20 DÉCEMBRE 2010 ADMIN

Retour ludique sur les subventions accordées par le Fonds d'aide à la modernisation
de la presse à travers une application vous proposant de deviner le montant de la
subvention de seize projets.
“Deux ans après les états généraux de la presse écrite, des députés constatent que les
éditeurs de journaux se sont, le plus souvent, contentés d’aller à la pêche aux subventions
sans remettre en question leur fonctionnement. Le rapport et les avis qu’ils ont examiné dans
le cadre de l’élaboration du budget 2011 parle de « ﬁasco », d’« effet d’aubaine » et parfois de «
scandale »” , résume V incent Truffy. Il y a de quoi en pleurer, OW NI a préféré faire une
application un peu LOL pour v ous expliquer les projets ﬁnancés par l’argent public, en se
focalisant sur le fonds d’aide à la modernisation de la presse (FDM), dont nous nous
sommes procuré le détail cet été.
Comment ça marche ? Le Juste pris v ous propose de dev iner le montant de la subv ention
de 16 projets. Gardez à l’esprit que cette subv ention équiv aut à 40 à 60 % du coût total. À
chaque fois, la demoiselle du Juste pris v ous suggère une somme. Vous dev ez indiquer si
ce montant est v rai ou faux. Une fois la solution donnée, v ous pouv ez accéder à des
explications sur le projet en cliquant sur le bouton “+” qui s’afﬁche à droite. Si v ous essay ez
ce jeu au trav ail, nous v ous déconseillons de mettre le son ;-)
Comme v ous le constaterez au cours du jeu, certains bénéﬁciaires n’ont pas cru bon de
dev oir rendre des comptes, d’autres ont utilisé des intitulés cry ptiques pour nommer leur
projet, av ec un goût prononcé pour le champ lexical de la modernité, des fois que le FDM
aurait des doutes. Si la gabegie semble év idente dans certains cas, d’autres semblent plus
cohérents av ec les v isées du fonds.

Textes : Sabine Blanc et Martin Clav ey
Design : Loguy
Dév eloppement : Julien Kirch
>> Retrouv ez notre dossier sur les subventions et tous nos articles sur les subventions

JOBIC
le 20 juin 2012 - 23:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

important changement dans le groupe riccobono vitrolles,bournezeau;gallargues
merci de me contacter pour plus d’infos sos
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les 75 intérims avec des années d anciennetés à Gallargues,
Vitrolles,Bournezeau imprimeries du groupe Riccobono dotées de plus de 15000000
euros de subvention d’État sont ou seront dehors d’ici septembre 2012 .Riccobono en
accord avec le groupe Amaury récupère le site d’impression de Nantes ﬁnancé lui
même par des subventions d’état idem pour Istres subventionné par l”Etat.
Malgré la manne extraordinaire de l’État 0 embauche ,les éditeurs tel Le monde,le
Figaro,le groupe Amaury tous gros consommateurs de subventions après avoir
encaissés la manne d’État reﬁlent sans scrupule leur imprimerie et personnel dégraissé
au passage à
l ‘imprimeur Riccobono qui lui vire les intérims qui tenaient les imprimeries productive en
attendant que tout ce beau monde dilue leurs extraordinaires subventions dans le temps
.
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3 pings
EDITO > Quand l’iPad décroche la Une | NewZilla.NET le 22 janvier 2011 - 17:13
[...] ne survivent aujourd’hui que grâce aux subventions publiques, ou qui à tout le moins
en proﬁtent très largement, des éditeurs de presse donc, dont les journaux périclitent et
qui ne trouvent rien à faire que [...]

EDITO > Taxer les iPad et les PC pour sauver la presse ? La belle idée que
voilà… | NewZilla.NET le 22 février 2012 - 0:03
[...] mais toujours prompts à aller à la soupe des petites aides publiques (comme le
montre cette remarquable application développée par le site OWNI.fr) se sont montrés
incapables au ﬁl des ans de développer une stratégie online digne de ce [...]

EDITO > Taxer les iPad et les PC pour sauver la presse ? La belle … |
ActuHighTech le 28 mars 2012 - 3:50
[...] mais toujours prompts à aller à la soupe des petites aides publiques (comme le
montre cette remarquable application développée par le site OWNI.fr) se sont montrés
incapables au ﬁl des ans de développer une stratégie online digne de ce [...]

