Le Courrier d’Europe centrale soutient la levée de fonds du site Orient XXI

La rédaction du Courrier d’Europe centrale soutient la campagne de levée de fonds
engagée par le site d’information Orient XXI, dont elle est partenaire au sein du Collectif
pour un Nouveau journalisme international.
Nous reproduisons ci-dessous le texte accompagnant l’initiative « Donnez un nouveau
souffle à Orient XXI ».

Les récentes décisions de Donald Trump concernant Israël et l’Iran prouvent à nouveau, de manière
dramatique, la nécessité de développer un dialogue intelligent et une meilleure compréhension entre
Orient et Occident. C’est l’objectif d’Orient XXI : un site qui permet de mieux se comprendre.
Orient XXI connaît depuis son lancement en octobre 2013 une croissance très soutenue. Nos articles
sont lus par des centaines de milliers de lecteurs, en France, mais aussi au Maghreb, en Europe et
dans le monde. Pour un site d’information exigeant, expert et indépendant, le résultat dépasse
largement nos prévisions. Il exprime avant tout un besoin : celui d’être informé, sans simplisme,
sans suivisme et sans fake news.
Un nouveau site pour une nouvelle étape

C’est pourquoi, comme nous vous l’avions annoncé, nous travaillons depuis plusieurs mois à une
nouvelle version du site. Elle sera mise en ligne à l’occasion du cinquième anniversaire d’Orient XXI
le 1er octobre prochain. Notre objectif est de créer une offre plus riche, plus conviviale, plus proche
de vos attentes. Nous lancerons également une enquête de lectorat afin d’enrichir notre réflexion.
Donnez-nous les moyens de vos ambitions !

Pour financer cette nouvelle formule et permettre à Orient XXI de rester indépendant, nous vous
sollicitons pour une somme de 20 000 euros destinée à financer le travail de journalistes de terrain,
les traductions de nos articles (nous publions en arabe, en anglais et en farsi) qui sont de plus en
plus lues, à faire vivre notre journal au quotidien et à assurer son avenir.
Il n’y a pas de petits dons. Tous nous seront utiles. Nous vous remercions par avance pour
vos contributions.
Faire un don

Par carte bancaire, via PayPal
PayPal – la solution de paiement en ligne la plus simple et la plus sécurisée !
Pour accéder au lien PayPal, rendez-vous sur la page de l’appel.
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Par chèque
à l’ordre de « Association Orient XXI » expédié à l’adresse :
Orient XXI
c/o iReMMO
7, rue des Carmes
75005 Paris
Par virement bancaire
Crédit mutuel
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1027 8060 4300 0206 6830 137
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A
Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu en France peuvent bénéficier d’une déduction
fiscale de 66 % du montant de leur don dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les
particuliers ; de 60 % du montant des versements pour les entreprises. Exemple : si un particulier
fait un don de trois euros, il peut bénéficier d’une réduction fiscale de deux euros (articles 200 et
238 bis du Code général des impôts).
Vous recevrez un reçu fiscal de notre part, à envoyer au trésor public.

