Communiqué de presse

Flux chauds et froids…
Ces réductions simplistes qui nuisent à la compréhension de la
réalité complexe du métier d’une Messagerie de Presse

Saint-Quentin-Fallavier, le 14 juin 2020

Lors de son audition devant la Commission de la Culture, de l’Éducation et de la
Communication de l’Assemblée Nationale (le 10 juin 2020), le Président de Presstalis
a déclaré (propos repris par la presse) : « Les MLP travaillent essentiellement en flux
froids. C’est beaucoup plus facile de livrer des diffuseurs de presse une fois par
semaine à partir de 16h, l’après-midi. Leur plan de secours ne fonctionne pas
partout puisqu’il ne fonctionne pas à Lyon ou à Marseille pas plus que le
nôtre ».
Le Conseil d’Administration de MLP regrette que la prise de fonction récente de M.
Dugardin ne lui ait pas permis d’appréhender avec justesse toute la complexité de la
distribution de la presse. À sa décharge, il s’agit de sa première expérience dans
notre filière qui évolue dans un contexte difficile.
Néanmoins, chaque acteur devrait s’efforcer de ne pas tenir des propos simplistes et
réducteurs devant notre représentation nationale.
Nous tenons à rassurer les députés et tous ceux qui ont lu ces propos, les
Messageries Lyonnaises de la Presse livrent bien, comme Presstalis, tous les
dépositaires, tous les jours ouvrables, le matin, aussi bien des flux froids que des flux
chauds dont un nombre important de magazines d’Information Politique et Générale
(IPG).
Notre plan de secours est mis en place à Marseille depuis le 27 mai 2020 et à
Lyon depuis le 9 juin 2020.
Afin de préserver le bien commun qu’est le réseau de distribution, nous
invitons Presstalis à nous rejoindre pour desservir Lyon et Marseille tous les
jours et le matin.
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