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CPPAP : Où on en reprend pour cinq ans

Derrière ce sigle de CPPAP, qui fait penser on ne sait trop pourquoi à celui de feu l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, se cache la Commission Paritaire des Publications et
Agence de Presse, un organisme aux arrêts si redoutés par une revue comme la nôtre. Notre
survie, comme celles de maintes publications périodiques, est grandement soumise en effet à
l'existence de tarifs postaux préférentiels, privilège accordé précisément après avis de cette
commission, et pour une période limitée et renouvelable, d'un à cinq ans.

Et justement, l'heure avait sonné pour Décharge d'être reconduit ou non dans ce privilège postal (et l'on est prié de
lire ce terme de privilège {{}} avec toute l'ironie que je peux y mettre). Angoisse de l'animateur-en-chef en particulier,
vous imaginez ! ( et celle de son bras droit ? ) Sans doute, la régularité de parution trimestrielle, impérative, a-t-elle
été scrupuleusement respectée ; et la variété des thématiques et des articles liés à l'actualité assurées, de manière à
ce que Décharge ne soit pas confondue avec je ne sais quelle anthologie poétique permanente à livraisons
trimestrielles (eh non, il ne suffit pas de publier des poèmes pour être reconnue postalement comme revue de poésie
!) ; pas plus, les abonnés en savent quelque chose (merci, les abonnés !), qu'elle est une publication gratuite - mais
les décisions qui viennent d'en haut ont toujours peu ou prou le caractère d'un bon plaisir du souverain ... !

Bref, le verdict est tombé, et le plus favorable possible : nous prenons le maximum, pendant cinq ans encore,
Décharge bénéficiera des tarifs postaux accordés aux périodiques. L'esprit serein, on continue ...

Post-scriptum :
Repères : Rappelons que le n° 170 de Décharge est paru en juin 2016 ; et que l'on s'abonne au 4 rue de la Boucherie - 89240 - Egleny pour
28Euros l'an et pour 4 numéros ( 45Euros avec les quatre compléments Polder). Tout ceci résumé sur l'onglet S'abonner.

Copyright © Décharge

Page 2/2

