HEBDO
Soutenez Golias
en faisant un don
défiscalisé
(voir au verso)

Chèr(e) ami(e)
L’histoire de Golias Hebdo n’a pas été un long fleuve tranquille. Comme l’ensemble de
la presse écrite, notre journal subit les effets violents de la crise générale, alors que les
coûts de production et de distribution connaissent à nouveau de nouvelles augmentations.
C’est la raison de notre nouvel appel pressant à participer à notre campagne de dons que
nous sommes contraints de relancer aujourd’hui.
Notre démarche de chrétiens et de journalistes est d’ouvrir les portes pour que s’invente
un nouveau christianisme, en référence au patrimoine reçu de la grande tradition
évangélique. Golias entend résister contre toutes les formes d’intégrisme et de fanatisme,
contre la censure de la liberté de penser, de prier et d’aimer.
Nous ne sommes pas un organe de presse puissant, mais nous nous sommes libres et c’est
là notre fierté commune. Qui pourrait aujourd’hui nous remplacer ? Ce n’est pas vanité
mal placée que de constater cette réalité. Elle nous fait un devoir de maintenir le cap,
avec vous et grâce à vous. Elle permet de faire entendre et de développer aujourd’hui une
voix que certains voudraient étouffer. Vos encouragements quotidiens sont là pour nous
rappeler que nous disposons d’un atout irremplaçable : votre fidélité et votre solidarité
indéfectibles. Merci de nous aider à poursuivre ce chemin. C’est pourquoi en nous aidant
par un don défiscalisé, vous nous donnez les moyens de continuer cette haute mais
nécessaire ambition.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre fidélité et votre générosité, car
vous êtes des acteurs à part entière de notre aventure éditoriale. Alors même que cette
aventure chrétienne ne s’annonce pas de tout repos, c’est néanmoins avec passion que
nous la poursuivons. Avec vous à nos côtés ! Chaque don reçu est aussi une marque de
confiance et d’encouragement dont nous ne vous dirons jamais assez la valeur qu’elle a
pour chacun des membres de l’équipe de rédaction.
En vous remerciant de l’intérêt et de l’attachement que vous portez à notre travail
éditorial, veuillez recevoir, cher(e) ami(e), l’expression de nos sentiments amicaux et
fraternels.

Christian Terras
Directeur de Golias
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SOUTENEZ

« GOLIAS HEBDO »,
SON INDÉPENDANCE
ET SES PROJETS
DE DéVELOPPEMENT
Une association, «Presse et pluralisme», a été créée par les organisations professionnelles de la presse pour permettre aux lecteurs de journaux de devenir des partenaires du développement de leurs titres préférés. Ils peuvent donc effectuer des
dons au profit exclusif de leur journal et bénéficier d’une réduction d’impôt égale à
66 % du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Si vous souhaitez faire bénéficier notre journal Golias Hebdo d’un don,
voici la marche à suivre :
– libeller votre versement à «Presse et pluralisme» / Opération Golias Hebdo ;
– remplir le coupon ci-dessous (ou une photocopie) ;
– l’envoyer à «Presse et pluralisme», TSA 32649, 91764 Palaiseau Cedex ;
– ne pas écrire directement à Golias Hebdo, nous serions contraints de réexpédier
votre coupon à «Presse et pluralisme», afin qu’il soit enregistré ;
– votre reçu fiscal vous sera envoyé au moment de la déclaration d’impôt sur les
revenus de 2015.

Je fais un don de

€ au profit exclusif de

Et je libelle mon chèque à l’ordre de :
«Presse et pluralisme» / Opération Golias Hebdo
Je précise mes coordonnées (afin que « Presse et pluralisme »
puisse émettre le reçu fiscal qui me permettra de bénéficier de la réduction
d’impôt sur le revenu 2015, acquitté en 2016)

Nom

HEBDO

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Courriel
Téléphone
Coupon à compléter et à retourner, accompagné
de votre chèque, exclusivement à : «Presse et pluralisme», TSA 32649,
91764 Palaiseau Cedex
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