
Je m’abonne  à Politis*

*  Offre valable pour la France métropolitaine et réservée aux lecteurs de Regards.  
Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter. 

** Je peux cesser mon abonnement à tout moment sur simple demande.  Les prix sont garantis pour la première année. 

Pour 24 nos dont 1 hors-série, au prix exceptionnel de 41 e.

Pour 48 nos dont 2 hors-série, au prix exceptionnel de 82 e.

Abonnement par prélèvement mensuel à durée libre 
à  9 e/mois** au lieu de 11 e par mois. 
+ un sac Politis en coton 100% bio offert

❑

❑

❑

Paiement : voir au dos

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées à des sociétés partenaires, cochez ici  ❑
Conformément à la loi informatique et libertés n°78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification  
aux données vous concernant.

Politis l’hebdo indépendant et engagé
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Hors-série

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous trouverez ci-joint le dernier numéro de l’hebdomadaire Politis. 

Ce cadeau vise à vous faire découvrir ce titre, si vous n’en êtes pas familier, ou vous 
suggérer de le redécouvrir, si vous ne le lisez qu’épisodiquement. 

Politis appartient à la même famille que Regards. Ancré franchement à gauche, lié à aucun parti, ce 
journal contribue à l’indispensable regard critique qu’exigent à la fois un monde difficile, mouvant, et un 
espace alternatif qui se cherche, s’aiguise, se réinvente. 

Nous n’avons pas la même histoire, mais nos chemins éditoriaux se retrouvent, à gros traits autour de 
l’exigence de radicalité et de novation face à la montée des inégalités, à la pression du capital, aux 
dégâts du consumérisme, aux politiques d’austérité, aux oppressions et aliénations en tous genres. 

C’est pourquoi nous sommes convaincus qu’un abonnement à Politis peut vous intéresser et compléter 
utilement votre besoin de comprendre dans cette période de crises exigeante et complexe que nous 
traversons.

Le rythme de parution hebdomadaire nous semble complémentaire de l’offre Regards qui se décline 
désormais en trimestriel, en e-mensuel et au quotidien sur Internet. Politis offre chaque semaine un suivi 
de l’actualité politique, et singulièrement de la gauche de gauche, particulièrement susceptible de vous 
intéresser. 

Le journal dirigé par Denis Sieffert décrypte autrement, loin de l’idéologie dominante, les événements d’ici 
et d’ailleurs. Ca vaut le coup.

Clémentine Autain, directrice de Regards
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50% de réduction sur le prix de vente au numéro

Civilité : ................................................
Nom :..................................................
Prénom : ...............................................  
Adresse : ..............................................
.......................................................
Code postal :   
Ville : ..................................................
Tél. : ...................................................
Courriel : ..............................................

Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie à :
Everial CRM - Service abonnement POLITIS 
123, rue Jules Guesde - CS70029  
92309 Levallois-Perret Cedex
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Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie à : Everial CRM - Service abonnement POLITIS, 123 rue Jules Guesde - CS70029 92309 Levallois-Perret Cedex

Mode de règlement  

❑ Espèces  ❑ Chèque bancaire ❑ Carte bancaire n°     

  Expire le  
  Les 3 chiffres au dos de la carte bancaire  
  Signature : 
❑ Pour l’abonnement Liberté : prélèvement automatique, 

remplir le formulaire ci-dessous.

Hors-série RE
G1

Chaque jeudi

dans

aux lettresma boîte


