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LES LIBERTÉS CIVILES EN PÉRIL
Notre liberté d’expression attaquée par les lois et les fanatiques
Nos vies surveillées et fichées

LES INSTITUTIONS LIBÉRALES BAFOUÉES
Un Parlement mis sur la touche, un exécutif solitaire, une 
bureaucratie étouffante, un corporatisme insolent

UN ÉTAT EN FAILLITE
Des retraites et assurance santé en faillite, une fiscalité écrasante, 
une dette de l’État à 115% du PIB

UN EMPILEMENT D’ÉCHECS
Politique du logement désastreuse, niveau scolaire en chute libre, 
30% de la population active sans emploi (hors fonction publique), 
personnels de santé désemparés

UNE SOCIÉTÉ QUI S’EFFRITE
Révoltes fiscales, terrorisme religieux, banlieues perdues, médias 
dépendants

LE CONSTAT



Une association diffusant 
la pensée libérale 
depuis 1995

LA SOLUTION

Venus
Un journal indépendant 
touchant 2 millions de 
lecteurs par mois

Mercury



Une société où 
chacun est libre 
et responsable 

VISION

Diffuser les 
idées libérales 

sur tous les 
supports de 

communication

MISSION



Réseau social 
des libéraux, 
depuis 2002

Encyclopédie 
libérale, depuis 
2005

Librairie des 
œuvres libérales, 
depuis 2007

Journal couvrant 
l’actualité sous 
l’angle libéral, 
depuis 2009 

Portail 
philosophique 
libéral, depuis 
1996

Catallaxia Forum Wikibéral Librairal Contrepoints

CINQ SITES

https://www.catallaxia.org/wiki/Accueil
https://forum.liberaux.org/
https://www.wikiberal.org/wiki/Accueil
https://www.librairal.org/wiki/Accueil
https://www.contrepoints.org/


Actuaire ; Adjoint au 
directeur financier d’une 
compagnie d’assurances ;
7 ans d’expérience finance 
& assurances

Responsable d’équipes en banque 
d’investissement ;
6 ans d’expérience en banque

UNE ÉQUIPE 
DIRIGEANTE 

EXPÉRIMENTÉE

Responsable des 
ressources humaines ; 
11 ans d’expérience en 
Droit social

Senior Systems Software 
Engineer ; 
15 ans d’expérience en 
ingénierie logicielle

General Manager Moyen 
Orient et Afrique ; 28 ans 
d’expérience commerciale 
internationale

Clément Junca
Responsable du forum

Guillaume Metge
Trésorier

Alexandre Boulard
Secrétaire

Guillaume Kalfon
Responsable des sites

Arnaud Le Vaillant de Charny
Président



LE MOT DU PRÉSIDENT
“Votez libéral, donnez à Contrepoints”

Chers amis,

2021 approche de sa conclusion 
et c’est l’occasion pour nous de 
revenir sur une année au goût 
amer. Force est de constater que 
2021 n’a pas été le rapide retour 
à la normale qu’on nous avait 
promis.

Quand bien même le virus 
semble avoir perdu en virulence 
demeurent état d’urgence, 
obligation vaccinale, 
laissez-passer sanitaire, 
fermetures administratives…

C’est dans ce contexte que 
Contrepoints a besoin de 
votre aide. Contrepoints est, 
grâce à vous et à nos auteurs, 
la voix de référence des 
libéraux français.

C’est grâce à vous que nous 
pouvons rappeler chaque jour 
à des milliers de Français que 
l’État n’est pas la solution à 
tous les problèmes, et qu’un 
autre avenir est possible pour 
nous et nos enfants.

Alors que 2022 sera une 
année électorale sans 
libéraux, faites quand même 
entendre votre voix : votez 
libéral, donnez à 
Contrepoints !

Votre dévoué,

Arnaud Le Vaillant de Charny
Libéraux.org

https://www.contrepoints.org/aider-contrepoints
https://www.contrepoints.org/aider-contrepoints
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Produits 2021 
(est.)

166k€

Charges 2021
(est.)
181k€

UN BUDGET 
MAÎTRISÉ



La nouvelle maquette de Contrepoints 
est un investissement important, 
destiné à être amorti sur plusieurs 
années 

Cette année, une 
nouvelle maquette



UN TRAVAIL 
SOUTENU 

PAR LES 
LIBÉRAUX

Fabrice Ribet
Président d’honneur

Matt Welch
Journaliste

Fondateur de 
l’association

Ancien rédacteur en chef 
de Reason magazine; 
auteur de The Declaration 
of Independents

Alain Bertaud
Urbaniste

Professeur au Marron 
Institute de l’université de 
New York ; 50 ans 
d’expérience sur cinq 
continents ; auteur de 
Order without Design: 
How Markets Shape 
Cities

comité d’honneur

Alain Madelin
« Je félicite les équipes de 
Contrepoints qui font de 
l'excellent travail, en 
constante amélioration » 

Récompenses
Prix Razel 2011 pour Contrepoints
Templeton Freedom Awards 2011 pour Contrepoints
Prix Razel 2016 pour Wikiberal
Trade & Prosperity Grant 2020 pour Contrepoints



154 000 000
pages vues depuis 2010 



Forte reprise de la 
croissance après un 
impact négatif des 

déconfinements
Mobile 
web

You can replace the image on 
the screen with your own 
work. Just delete this one, 
add yours and send it to the 
back

Source : Google Analytics

2010 2014 2018 2021

13 millions

230 mille

AUDIENCE ANNUELLE DE CONTREPOINTS
(nombre d’articles lus)



UN JOURNAL 
QUI PARLE 

À TOUS

12,5 millions d’articles lus en 2021
8,4 millions de lecteurs en 2021

87% de nouveaux lecteurs

30 000 abonnés à notre newsletter
2 500 articles publiés par an 

~7 articles / jour

Fréquentation Démographie

Production Réseaux sociaux

78% de lecteurs en France
22% de 25-34 ans, 19% de 35-44 ans

40% de femmes, 60% d’hommes

Facebook : 56 900 abonnés (+2%)
Twitter : 24 080 abonnés (+4%) 

YouTube : 1 800 abonnés (+10%)
LinkedIn : 2 184 abonnés (+37%)



Retrouvez nos auteurs et 
notre rédaction sur 
d’autres médias :

UN JOURNAL 
RECONNU PAR LES 

AUTRES MÉDIAS

F. Mas sur

A. Massaux sur

B. Kron sur



NOS 
PARTENAIRES



L'ÉQUIPE DE 
RÉDACTION DE 

CONTREPOINTS

Frédéric Mas
Rédacteur en chef

Justine Colinet
Editrice, réseaux sociaux

Docteur en philosophie, 
8 ans de journalisme 
radio et digital

Docteur en droit,
spécialisé en relations 
internationales

Community manager 
senior

Alexandre Massaux
Journaliste

Une aventure bénévole : 1000+ auteurs, 20+ éditeurs et traducteurs, un caricaturiste et un directeur de publication
Une équipe salariée légère : un journaliste et une éditrice à temps plein, encadrés par un rédacteur en chef



RELATIONS PUBLIQUES
Placer nos campagnes, auteurs et journalistes dans la 
presse écrite, radio et télévisée

VIDÉO
Atteindre les 18-24 ans qui s'informent avec des vidéos sur 
YouTube et sur les autres réseaux sociaux

Projet #2

Projet #3

Projet #4

EXPERTS
Améliorer la réactivité du journal et se positionner comme 
référence et producteur de contenus

INVESTIGATION
Faire émerger de nouveaux sujets et créer des campagnes 
sur les questions qui importent le plus au pays

Projet #1

LES PROJETS À FINANCER SONT BIEN IDENTIFIÉS 
DEPUIS 2020



2021 en actions

La Fête de la 
Liberté

Refonte des 
podcasts

Une journée d’action pour la 
liberté

Des podcasts de meilleure 
qualité et plus réguliers

Rediffusé sur Youtube Sur Spotify, Google Podcast, 
Breaker, Apple Podcast & Anchor

Publication d’une 
étude de fond
Sur la France dans la 
mondialisation

Écrit par Guilhem 
Delon-Saumier et 
préfacé par Jean-Marc 
Daniel

https://www.youtube.com/channel/UCeE4xZcb4cmQ024DoalKeUg/videos
https://www.contrepoints.org/category/podcasts
https://www.contrepoints.org/category/podcasts
https://mailchi.mp/liberaux/empl
https://mailchi.mp/liberaux/empl
https://mailchi.mp/liberaux/empl
https://mailchi.mp/liberaux/empl


A l’ordre de 
Libéraux.org

Envoyer par courrier à : 
Contrepoints

9 rue de Rochechouart 
75009 Paris

Chèque

Carte bancaire 
ou Paypal

contrepoints.org/
aider-contrepoints

A l’ordre de 
Liberaux.org

Nous contacter 
pour recevoir nos 

coordonnées bancaires : 
admin@liberaux.org 

VirementEn ligne

COMMENT NOUS SOUTENIR

Tout don à Contrepoints est défiscalisable à hauteur de 66%. 
Pour 100€ de don, vous réduisez votre impôt sur le revenu de 66€ et ne payez en fait que 34€. 
Un e-reçu fiscal vous est rapidement fourni si vous nous le demandez à admin@liberaux.org

https://www.contrepoints.org/aider-contrepoints
https://www.contrepoints.org/aider-contrepoints
mailto:admin@liberaux.org


RÉSUMÉ

02
01

03
04

Libéraux.org est une association solide 
diffusant les principes libéraux via 5 sites

Contrepoints touche 8 millions de lecteurs par an,
est soutenu par les libéraux et reconnu par le grand public

Le budget est maîtrisé 
et les projets à développer à moyen terme sont identifiés

Diffusez vos valeurs libérales avec nous 
pour changer le pays



Guillaume Metge - Trésorier
admin@liberaux.org 
+33 6 69 36 72 15

Nous contacter

mailto:admin@liberaux.org

