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Communiqué de presse 

La distribution de la presse n’est pas à vendre   

 

Saint-Quentin-Fallavier, le 30 janvier 2019 

 

MLP a pris connaissance avec stupeur de la déclaration du groupe Hopps qui affirme 
qu’il « n’entrera pas en négociations avec les pouvoirs publics pour le rachat 
de Presstalis et MLP »* 

MLP tient à clarifier expressément que notre messagerie n’est pas à vendre et que 
nous n’avons jamais eu le moindre contact avec Hopps, ni avec les pouvoirs publics 
pour envisager une hypothèse aussi extravagante. 

MLP constate avec consternation que, pour certains acteurs, le rapport Schwartz sur 
l’organisation de la distribution de la presse a initié les spéculations les plus 
invraisemblables sur l’hypothèse d’un possible démembrement de notre filière. 

Une nouvelle fois, MLP réaffirme avec force et détermination son attachement 
aux valeurs et aux principes de coopération. 

Nous resterons donc très attentifs au sort de TOUS les dépositaires. Par leur 
travail ils ont participé à la création et au développement de cette filière. Ils en sont le 
nœud gordien. Seule une distribution de proximité de la presse peut garantir le 
pluralisme et, ainsi, participer activement à la démocratie et à la cohésion des 
territoires. 

MLP rappelle que la distribution de la presse est une économie sous mandat. C’est 
un métier complexe croisant flux financiers, flux de messagerie et commercialité qui 
ne saurait être réduit à la simple livraison de colis aux marchands de journaux.  

Dans une situation économique difficile, alors que des dizaines de milliers d’emplois 
sont en jeu, la loi ne doit pas permettre des expérimentations irréalistes aux 
conséquences imprévisibles. 

On ne peut pas balayer ainsi, d’un trait de plume, un accès libre et égal de tous 
les français à l’information, à la culture et aux loisirs sur tout le territoire 
national. 

 

 

* Déclaration officielle du groupe Hopps en réaction à la publication de l’article « Édouard 
Philippe ubérise la presse » publié par Emmanuel Schwartzenberg sur le site de Mediapart. 


