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Édito - sommaire

#85

30 000 exemplaires par mois ; distribution 
gratuite dans 450 points ; une équipe de 
25 chroniqueurs ; 85 numéros en huit ans 
d’existence ; des quartiers à la région, un 
pari, osé : celui de la culture et du papier.  

Depuis ses débuts, SPIR!T mène un combat 
quotidien pour que vive une presse spécialisée et 
indépendante se faisant l’écho de la créativité du 
territoire, mais son fragile modèle économique 
tangue de plus belle par temps de crise. 
Sa mue éditoriale et graphique de 2012 et 
une nouvelle stratégie de diffusion n’auront 
pas suffi pour retrouver la stabilité. La frilosi-
té des banques, la révision des budgets de 
communication, les allongements des délais 
de paiement – public comme privé –, nous 
obligent une nouvelle fois à revoir notre copie. 

Nous avons fait le choix difficile de ne pas 
publier de numéro en octobre, pour nous 
concentrer sur notre restructuration : pas-

sage à un rythme bimestriel, création de 
nouvelles éditions et suppléments, une 
vie numérique renforcée maintenant un 
regard SPIR!T et une information au plus 
près de l’actualité.

Nous envisageons un retour à la f in 
d’octobre pour un numéro daté novembre-
décembre, avec toujours comme objectif 
la défense d’un savoir-écrire et la valori-
sation des productions et des acteurs de 
nos territoires. 

Le succès de la diffusion de SPIR!T et l’écho 
qu’i l  a suscité jusqu’ici nous prouvent 
son utilité et nous enjoignent à continuer 
l’aventure. Nous souhaitons, par ce mes-
sage, vous faire part de nos difficultés en 
espérant vous compter à nos côtés pour 
que perdure ce support, somme toute, rare. 

À très bientôt.
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