2019, Le Courrier d’Europe centrale, et vous

L’équipe du Courrier d’Europe centrale adresse à tous ses lecteurs ses meilleurs voeux
pour cette année 2019 ! La nouvelle année est aussi l’occasion pour nous de faire un point
d’étape dans notre développement et de vous faire quelques annonces.
L’année précédente s’est révélée fructueuse pour notre média, que vous êtes de plus en plus
nombreux à lire, comme le montrent l’augmentation des pages consultées ainsi que la hausse
constante du nombre d’abonnés.
Vous connaissez notre objectif : bâtir le média francophone de référence sur l’Europe centrale, sans
transiger sur notre indépendance et notre autonomie vis-à-vis d’intérêts financiers et partisans.
Nous sommes en bonne voie d’y parvenir, et nous y parviendrons grâce à l’abonnement de
plus de lecteurs ! (Pour vous abonner à partir de 2 € par mois, c’est ici).
Cette année qui débute s’annonce passionnante et présente de nombreux enjeux du point de vue
social et politique, pour la région, mais aussi pour l’Europe dans son ensemble..
Depuis plusieurs semaines, Le Courrier d’Europe centrale suit au plus près le mouvement de
contestation qui s’oppose à un pouvoir de plus en plus autoritaire en Hongrie. Vous avez pu lire des
reportages (ici) et des analyses (là). Nous continuerons bien sûr à le faire.
Le « gros morceau » de cette année, ce sont les élections européennes qui vont se dérouler au
printemps. Présentées comme un tournant majeur pour l’avenir de l’Union, l’Europe centrale va y
jouer un rôle déterminant et nous comptons mobiliser tous nos moyens pour suivre et analyser la
campagne et ses enjeux.
Mais d’autres rendez-vous d’importance vont ponctuer 2019. A commencer par les législatives en
Pologne cet automne, où les nationaux conservateurs du PiS tenteront de conserver le pouvoir. Au
même moment en Hongrie, l’opposition tentera de ravir au Fidesz Budapest et les grandes villes,
première étape avant d’espérer le déloger du pouvoir qu’il occupe depuis 2010. Avant cela, au mois
de mars, ce sont les Slovaques qui devront se choisir un nouveau président.
Grâce à notre réseau étoffé de correspondants (bienvenue à eux !), nous comptons également vous
offrir un contenu toujours plus large et approfondi de l’actualité politique, sociale et culturelle de la
région, avec de plus en plus de reportages, enquêtes et analyses. Avec, pourquoi pas, quelques
détours dans les pays voisins.
Une nouvelle année pour concrétiser d’importants projets

De nombreux autres rendez-vous vous attendent en 2019. Le Courrier d’Europe centrale a conclu un
partenariat avec les éditions Codex pour créer la « Collection L’Europe excentrée », qui proposera à
terme de nombreux ouvrages en sciences sociales et histoire, essais, reportages, atlas, etc.
consacrés à la région. L’occasion d’ailleurs d’accueillir Matthieu Boisdron et Gwendal Piégais,
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membres de la direction des éditions, dans notre propre équipe, respectivement en charge des
partenariats et du développement éditorial.

Nous avons également le plaisir de vous annoncer la création, attendue par beaucoup d’entre vous,
d’une alliance éditoriale et stratégique avec nos amis du Courrier des Balkans, dont nous sommes de
longue date les compagnons de route et avec qui nous avions créé au printemps le Collectif pour un
nouveau journalisme international (avec Novastan).
Les deux sites d’information vont mettre en commun leurs forces pour améliorer leur offre auprès de
leurs abonnés, à travers notamment le développement de nouveaux sites Internet à l’horizon de fin
2019 ou début 2020, mais également la multiplication d’initiatives éditoriales communes (enquêtes,
reportages, analyses). Le processus d’intégration devrait aussi permettre à moyen terme des
abonnements à tarifs groupés pour les deux sites.
Chers lecteurs, vous l’aurez compris, Le Courrier d’Europe centrale est un projet qui se construit en
marchant, et c’est votre soutien qui nous permet d’aller plus loin. Nous vous en sommes
extrêmement reconnaissants.
Toute l’équipe a le plaisir de vous souhaiter ses meilleurs vœux pour l’année 2019 !
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