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LE MOT DU PRÉSIDENT
“La liberté d’expression n’est plus gratuite”

Chers amis,

Une nouvelle année difficile pour 
la liberté est sur le point de se 
terminer. Les nuages 
s’amoncellent sur des décennies 
d’impérities économiques. Les 
élites occidentales semblent de 
plus en plus oublier les idées 
libérales les plus basiques. 
L’apathie gagne la population.

Face à ce sombre tableau, il est 
plus que jamais nécessaire de 
faire entendre les voix libérales.

Depuis dix ans, Contrepoints, 
sa rédaction, ses bénévoles et 
ses auteurs s’emploient à 
faire vivre un média libéral. 

Alors que l’exercice de la 
liberté d’expression est 
constamment menacé par 
des institutions en roue libre, 
Contrepoints garde le cap 
d’une pensée indépendante et 
libérale.

Mais pour survivre et rester 
indépendant, Contrepoints a 
besoin de la mobilisation de 
centaines de petits donateurs, 
qui pour beaucoup 
renouvellent leur confiance 
chaque année.

Votre dévoué,
Arnaud Le Vaillant de Charny
Libéraux.org



Pour que Contrepoints réponde aux nouveaux besoins en termes de presse, un 
ajustement de la stratégie éditoriale est prévu
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Libéraux.org est une association solide 
diffusant les principes libéraux via 5 sites

Contrepoints touche 5 millions de lecteurs par an,
est soutenu par les libéraux et reconnu par le grand public

Diffusez vos valeurs libérales avec nous 
pour changer le pays



LES LIBERTÉS CIVILES EN PÉRIL
Notre liberté d’expression attaquée par les lois et les fanatiques
Nos vies surveillées et fichées
L’anti-libéralisme gagne du terrain partout (écologie punitive, 
collectivisme)

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

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

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, 
personnels de santé désemparés

LE CONSTAT



Une association diffusant 
la pensée libérale 
depuis 1995

LA SOLUTION

Venus

Un journal indépendant 
touchant 1 million de 
lecteurs par mois

Mercury



Une société où 
chacun est libre 
et responsable 

VISION

Diffuser et 
promouvoir 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 ;
8 ans d’expérience finance 
& assurances

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

UNE ÉQUIPE 
DIRIGEANTE 

EXPÉRIMENTÉE

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

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

General Manager Moyen 
Orient et Afrique ; 29 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
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Produits 2022 
(est.)

140k€

Charges 2022
(est.)
135k€

UN BUDGET 
ÉQUILIBRÉ



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

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

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



166 000 000
pages vues depuis 2010 

+21 000 000 sur Wikibéral



UN JOURNAL 
QUI PARLE 

À TOUS

12 millions d’articles lus en 2021
4.7 millions de lecteurs en 2021

86% de nouveaux lecteurs

28 000 abonnés à notre newsletter
2 500 articles publiés par an 

~7 articles / jour

Fréquentation Démographie

Production Réseaux sociaux

81% de lecteurs en France
21% de 25-34 ans, 22% de 35-44 ans

39% de femmes, 61% d’hommes

Facebook : 60 300 abonnés (+6%)
Twitter : 25 950 abonnés (+4%) 

YouTube : 2 050 abonnés (+14%)
LinkedIn : 3 668 abonnés (+68%)



UN JOURNAL 
RECONNU PAR LES 

AUTRES MÉDIAS

Jean Quatremer dans 
Libération cite Contrepoints

cite Contrepoints pour une 
analyse de la campagne 
présidentielle

interview d’un membre de 
l'association Liberaux.org

cite l'article de 
Marius-Joseph Marchetti 
La haine contre Musk 
révèle l’ignorance 
économique.

https://www.liberation.fr/international/europe/mesures-contre-le-covid-ci-git-la-democratie-liberale-20220101_ZL4UHY7Q5FDWLJN5IIEIZZVPDM/
https://www.liberation.fr/international/europe/mesures-contre-le-covid-ci-git-la-democratie-liberale-20220101_ZL4UHY7Q5FDWLJN5IIEIZZVPDM/
https://www.letemps.ch/opinions/lecologie-politique-ne-plein
https://www.marianne.net/agora/entretiens-et-debats/chez-les-libertariens-la-liberte-dexpression-est-totale-tout-comme-la-responsabilite-des-propos
https://www.wikiberal.org/wiki/Liberaux.org
https://www.contrepoints.org/2022/05/04/426721-la-haine-contre-musk-revele-lignorance-economique
https://www.contrepoints.org/2022/05/04/426721-la-haine-contre-musk-revele-lignorance-economique
https://www.contrepoints.org/2022/05/04/426721-la-haine-contre-musk-revele-lignorance-economique
https://www.contrepoints.org/2022/05/04/426721-la-haine-contre-musk-revele-lignorance-economique


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 agile : un journaliste et une éditrice à temps plein, encadrés par un rédacteur en chef



Valérie Pécresse

Ivan Mikloš, ancien ministre des 
Finances slovaque

Witold Waszczykowski, ancien 
Ministre des Affaires Etrangères 
polonais

ILS FONT LA UNE 
DE CONTREPOINTS

Nathalie MP

h16

Gérard-Michel Thermeau

Xavier Fontanet
Gloria Alvarez, animatrice de 
radio et télévision guatemaltèque, 
influenceuse libéral

Denis Payre, entrepreneur et 
candidat à la Primaire des 
Républicains

Michel Kelly-Gagnon, Président de 
l’IEDM

OU DONNENT DES 
INTERVIEWS EXCLUSIVES

https://www.contrepoints.org/2021/12/04/410730-valerie-pecresse-programme-presidentielle-notre-etat-etouffe-sous-les-normes-et-la-bureaucratie
https://www.contrepoints.org/2022/06/06/432096-ivan-miklos-un-ministre-reformateur-deurope-centrale
https://www.contrepoints.org/2022/06/06/432096-ivan-miklos-un-ministre-reformateur-deurope-centrale
https://www.contrepoints.org/2022/02/25/422338-exclusif-entretien-avec-un-ministre-polonais-lallemagne-a-joue-la-carte-de-la-promotion-de-ses-interets-egoistes
https://www.contrepoints.org/2022/02/25/422338-exclusif-entretien-avec-un-ministre-polonais-lallemagne-a-joue-la-carte-de-la-promotion-de-ses-interets-egoistes
https://www.contrepoints.org/2022/02/25/422338-exclusif-entretien-avec-un-ministre-polonais-lallemagne-a-joue-la-carte-de-la-promotion-de-ses-interets-egoistes
https://www.contrepoints.org/author/nathalie-mp
https://www.contrepoints.org/author/h16
https://www.contrepoints.org/author/dardanus
https://www.contrepoints.org/author/xavier-fontanet
https://www.contrepoints.org/2022/03/03/422580-gloria-alvarez-la-passionaria-liberale-venue-damerique-latine
https://www.contrepoints.org/2022/03/03/422580-gloria-alvarez-la-passionaria-liberale-venue-damerique-latine
https://www.contrepoints.org/2022/03/03/422580-gloria-alvarez-la-passionaria-liberale-venue-damerique-latine
https://www.contrepoints.org/2021/09/24/406631-2022-entretien-avec-denis-payre-letat-detruit-le-pays
https://www.contrepoints.org/2021/09/24/406631-2022-entretien-avec-denis-payre-letat-detruit-le-pays
https://www.contrepoints.org/2021/09/24/406631-2022-entretien-avec-denis-payre-letat-detruit-le-pays
https://www.contrepoints.org/2022/06/29/433707-michel-kelly-gagnon-cest-avec-la-culture-que-lon-gagne-les-combats
https://www.contrepoints.org/2022/06/29/433707-michel-kelly-gagnon-cest-avec-la-culture-que-lon-gagne-les-combats


2022 en actions

Europe 
Liberty Forum

Renforcement 
des podcasts

Contrepoints a représenté le 
libéralisme à l’Europe Liberty 
Forum organisé en Pologne

La barre des 50 000 écoutes a 
été dépassée. Plus d’un 
podcast par mois en 2022

Voir l'article Sur Spotify, Google Podcast, 
Breaker, Apple Podcast & Anchor

Le baromètre 
présidentiel
Une approche statistique 
pionnière en France sur la 
lecture des sondages 
électoraux

https://www.contrepoints.org/2022/05/21/427903-european-liberty-forum-le-liberalisme-est-encore-vivant-en-europe
https://www.contrepoints.org/category/podcasts
https://www.contrepoints.org/category/podcasts


Une baisse d’audience suite aux déconfinements,
qui nécessite un ajustement de la stratégie éditoriale de Contrepoints

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

12 millions

AUDIENCE ANNUELLE DE CONTREPOINTS
(nombre d’articles lus)



Bientôt, nous aurons 
besoin de votre avis Le 9/12 : 

Lancement du sondage

Le 22/12 : 
Dernières réponses !

Le 30/12 : 
Diffusion des résultats aux    
donateurs

2023 : 
Ajustement de la 
stratégie éditoriale

En 2018, les lecteurs de Contrepoints 
avaient répondu à un sondage sur les 
orientations de leur journal.

Nous relançons l’exercice cette année afin 
de savoir ce qui VOUS tient à cœur, afin de 
pouvoir faire évoluer la stratégie éditoriale 
de Contrepoints en 2023.



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


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

Nous contacter

mailto:admin@liberaux.org

