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Dossier de presse
Sortie du Journal de l’insoumission
le 1er février chez les marchands de journaux
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LE JOURNAL DE L’INSOUMISSION
DESORMAIS DISPONIBLE CHEZ
LES MARCHANDS DE JOURNAUX
Nouveau en kiosque : votre magazine de l'insoumission
Il y a 4 ans, dans le Jura, des citoyen·nes engagé.es et motivé.es se lançaient dans un projet
ambitieux de création d'un journal d'information sur les diverses formes d’alternatives au
projet mortifère porté par le capitalisme de notre temps. Le Journal de l’insoumission était
né. L’insoumission est un état d’esprit, une volonté de faire autrement, d’aller vers un ralentissement de la consommation, de la production d’objets inutiles, vers des modèles de
coopération et non de compétition, pour favoriser la vie douce pour tous et l’harmonie entre
les humains et la nature. Notre pays regorge d’initiatives, de projets qui révèlent la présence
de diverses formes d’insoumission dans notre société.
Journal 100% citoyen et sans pub, d’abord vendu lors d’événements publics ou sur les marchés, notre journal vit mieux grâce à ses abonnés.
Composée essentiellement de bénévoles, notre équipe s’est renforcée au fil des années.
Il entama au printemps 2019 sa mue pour devenir un magazine dont le premier numéro est
sorti en août 2019, lors des AmFis de la France insoumise à Toulouse. De 32 pages pour ce
premier opus, notre magazine est composé aujourd’hui de 44 pages organisées autour de
rubriques.
Aux côtés de grands entretiens avec des personnalités politiques ou non, l’équipe de
rédaction vous propose des contenus avec un angle d’attaque assez singulier. Vous
trouverez la rubrique « Résistances », dans laquelle, à chaque numéro Julian Augé, donne
la parole à un.e citoyen.ne engagé.e dans un combat qui vise à transformer la société,
« Energies, Arguments et données » avec le physicien Jean-Marie Brom, « Le climat à la loupe
» avec Bruno Isselin et Claire Arnoux, autrice aussi de la rubrique « Antifa », « L’eau dans tous
ses états » avec Vivien Rebière, les Dossiers « France », « des quatre coins du monde » avec
Arnaud Le Gall, « L’insoumission en Europe aussi! » co-animée avec la délégation insoumise
au Parlement européen, « Vies locales et radicalités concrètes » par Guilhem Serieys…
Nous revendiquons d’être un magazine d’éducation populaire. C’est pourquoi aux côtés
de rubriques plus classiques et politiques, on découvre aussi une BD de Julian Augé et Luna
Feys dans laquelle on peut suivre les aventures de Mimoun et Pangoline, le coup de patte de
Kurt, le billet de Gabriel Amard, on parle cuisine et alimentation avec Traï Nguyen, jardin avec
Raphael Monot, lectures avec Anthony Brondel, faire soi-même avec Laure Zudas…
Par exemple, Traï Nguyen, passionné de cuisine, dans la rubrique « Cuisiner c’est politique »,
présente à chaque numéro un menu complet végétarien. La façon dont il travaille à la
construction de son article est assez parlante de notre façon de travailler au sein du journal.
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Traï vit ce qu’il écrit. Il prépare le menu qu’il nous présente, il prend en photo ses plats. L’idée
n’est pas de convertir tout le monde au végétarien, ni de culpabiliser. Mais pour beaucoup,
quand on imagine intellectuellement vouloir faire évoluer sa façon de cuisiner qui souvent
se résume à organiser un menu autour d’un ingrédient central, la viande, on se retrouve un
peu désemparé car ce n’est pas comme cela qu’on a appris ou qu’on nous a élevés. Avec
cette rubrique, l’idée est de montrer comment on peut continuer à manger et cuisiner avec
plaisir et gourmandise en sortant de cette habitude qui consiste à mettre la viande au cœur
du menu.
Autre exemple, la rubrique « Ecole du jardin planétaire », dont le nom est inspiré par les travaux de Gilles Clément, jardinier de renommée mondiale, qui a fait beaucoup pour la reconnaissance de la biodiversité en ville (biosphère unique, le jardin en mouvement, métissage
planétaire). Au lieu de faire une rubrique scientifique autour des concepts de la biodiversité,
notre journal part de l’idée que l’on respecte mieux ce que l’on connaît et que l’on nomme.
C’est Fabien Negrello et Amandine Chabot qui animent cette rubrique. Il y a un gros travail
photographique avec une réflexion de plusieurs jours pour trouver l’illustration du propos. La
vipère, la mante religieuse, le liseron s’incarnent et viennent nous parler pour nous dire qui ils
sont, quelle est leur place et leur fonction dans cette biosphère dans lequel nous ne sommes
qu’un membre parmi tant d’autres.
C’est donc une nouvelle étape dans la vie de notre magazine qui se profile et nous tenons à
remercier toute l’équipe de rédaction pour leur engagement dans ce projet que l’on construit
pierre après pierre, collectivement.
A partir du 1er février, nous vous donnons rendez-vous en kiosque avec une étape
à 3 000 points de vente en France, dont vous trouverez la liste sur linsomission.fr
à partir du 5 février.
Pour cette sortie inaugurale nous aurons le plaisir de vous présenter un entretien exclusif
avec Jean-Luc Mélenchon.
Cette étape importante pour mener à bien cette bataille culturelle dans laquelle nous nous
sommes engagé.es, ne pourrait voir le jour sans votre soutien. Aussi, vos abonnements nous
sont vitaux et nous remercions toutes celles et ceux qui depuis le début nous sont restés
fidèles. L’objectif de 3 000 abonné.es est indispensable et bientôt à notre portée ! Ce nombre
d’abonnés à atteindre est incontournable pour pérenniser notre présence en Kiosque. Nous
comptons sur vous.
Pensez à un.e ami.e, un proche à qui vous aimeriez faire découvrir notre magazine !

Abonnez-vous !

Séverine Véziès
Rédactrice en chef

Gabriel Amard
Directeur de la Publication
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L'IDENTITÉ DU JOURNAL DE L'INSOUMISSION
Un journal 100% Citoyen
Le Journal de l’insoumission fondé notamment par Gabriel Amard en 2016 a pour ambition
d’informer à propos des urgences démocratiques, écologiques, économiques et sociales.
Né dans le Jura, ce journal est une action concrète venue essentiellement de bénévoles de
toute la France, pour apporter un autre point de vue que celui véhiculé traditionnellement
par les médias.
Nos derniers numéros :
.
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Un média engagé d’éducation populaire
Notre magazine se donne comme objectif de faire vivre une culture de l’insoumission et de
montrer qu’il n’y a pas de fatalisme et qu’il est possible de faire autrement.
Nous publions des preuves par l’exemple qu’il est possible de résister au capitalisme de
notre temps, de s’opposer aux lobbys privés et de rompre avec la croissance aveugle.
Le JI promeut le ralentissement, la règle verte, l’égalité Femmes-Hommes, des droits nouveaux pour l’humanité, la Terre et tous les êtres vivants. Nul ne doit être exploité. Nous enquêtons et informons en matière de biodiversité indispensable à la vie humaine. Toutes questions sociales et démocratiques se posent dans un cadre viable. Le développement se pense
dans le respect d’un intérêt général humain et écologique.
Notre trimestriel est un média engagé. Nous ne sommes pas le journal officiel de la France
insoumise mais nous entendons participer de l’éveil de l’esprit critique qui s’impose en ce
début de 21e Siècle avec notamment notre Trimestriel à 3,90 euros. La forme juridique du
journal est une association loi 1901 dénommée Le Journal de l’insoumission dont l’acronyme
est LEJI

Un magazine sans pub
Dans le paysage médiatique français, une poignée de milliardaires contrôlent et concentrent
désormais l’essentiel de la presse : quotidiens, hebdomadaires, radios et télés privés. Leur
indépendance est malmenée, car soumise à des intérêts industriels. Avoir un modèle économique qui dépend de la publicité et donc du bon vouloir des annonceurs, ne protège pas de
possibles pressions.
Le Journal de l’insoumission, parce qu’il tient à l’indépendance de sa ligne éditoriale, a fait le
choix de refuser le modèle actionnarial et de ne pas avoir recours à la publicité. Son modèle
économique repose exclusivement sur ses abonnements et ventes.
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Le Journal de l’insoumission
Le Journal de l’insoumission sur internet
En plus de son magazine trimestriel, Le Journal de l’insoumission propose sur son site internet www.leji.fr du contenu gratuit en ligne : des dossiers, des analyses, des entretiens, etc.
Nous mettons également à disposition nos anciens numéros, téléchargeables gratuitement
depuis notre site internet.
Une carte reprenant les 3 000 points de vente du magazine sera rendue disponible sur internet en partenariat avec linsoumission.fr.
Le Journal de l’insoumission est aussi présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube et Telegram

L'application et l'abonnement commun
Le 21 octobre 2020, Le Journal de l’insoumission a rejoint linsoumission.fr et L’Insoumission
hebdo pour lancer une application commune et un abonnement commun.
L'application gratuite compte aujourd'hui plus de 20 000 téléchargements.
L'abonnement commun propose une offre groupée au Journal de l'insoumission, et à
L’Insoumission hebdo pour 66 € / an ou 5,5 € / mois.
Le Journal de l’insoumission propose également un abonnement classique du trimestriel par
chèque, carte bleue ou prélèvement automatique à 40 € / an et un abonnement solidaire (tarif
solidaire : étudiants/chômeurs/précaires) à 24 € / an.
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Vos rubriques
Le Billet de Gabriel Amard : Cette rubrique lance des alertes et appelle à la mobilisation
populaire

Coup de patte de Kurt : À chaque numéro notre dessinateur Kurt nous propose deux
dessins d'humour décalé en lien avec l'actualité. Pour ce 18ème numéro, Kurt propose une
affiche en 4ème couverture, que nos lecteurs pourront, s'ils le souhaitent, découper et placarder sur les murs de nos villes !

Énergies Arguments et Données : Les questions énergétiques sont centrales dans nos
vies. Elles ont un impact considérable sur le dérèglement climatique et sur la biodiversité.
Dans cette rubrique, le physicien Jean-Marie Brom se propose de démocratiser ces questions. Dans ce 18éme numéro, il nous aide à determiner si l'urgence consiste à prioritairement
décarbonner ou sortir du nucléaire.

Résistances : Dans chaque numéro, nous donnons la parole à un.e citoyen.ne engagé.e
dans un combat qui vise à transformer la société. Il essaie de débusquer des causes et des
approches tantôt singulières, tantôt marginales, pas nécessairement spectaculaires, en évitant les célébrités ou les combats déjà médiatisés, pour contribuer à documenter la résistance concrète à l’ordre établi, ici et maintenant ! Les thèmes abordés jusque-là : résistance
à la bétonisation, à la société de surveillance, à une extradition, à la gestion par les normes,
au patriarcat dans l’espace urbain, et dans ce numéro : résistance aux phénomènes de boucs
émissaires.

Le grand entretien : La rencontre avec une personnalité politique ou non. Jusqu’ici nous
sommes allés à la rencontre d’élu.es insoumis.es mais aussi de Sabrina Ali Benali, médecin
urgentiste, Pierre Serna, historien de la Révolution française, Jeanne Burgart Goutal, auteure
du livre « être écoféministe »…. Pour ce 18ème numéro, nous aurons le plaisir de vous présenter un entretien exclusif avec Jean-Luc Mélenchon.

École du Jardin planétaire : Rubrique dont le nom est inspiré par les travaux de Gilles
Clément figure de l’écologie en France, qui a fait beaucoup pour la reconnaissance de la biodiversité en ville (biosphère unique, le jardin en mouvement, métissage planétaire). Au lieu
de faire une rubrique scientifique autour des concepts de la biodiversité, notre journal part
de l’idée que l’on respecte mieux ce que l’on connaît et que l’on nomme.
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Climat à la loupe : Le dérèglement climatique est devenu le grand enjeu de notre temps
et nous allons devoir vivre avec. Dans cette rubrique, nous abordons les divers enjeux écologiques autour du dérèglement climatique, les forêts, l’industrie cimentière, l’alimentation,
l’agriculture… Pour ce 18ème numéro, nous nous intéresserons aux forêts et à la question
pétrolière.

Jardiner avec les saisons : Stopper le dérèglement climatique suppose de revoir nos habitudes de consommation, le retour à la terre pour, ceux qui disposent d'un jardin, y participe.
Dans cette rubrique, comme son nom l’indique nous prodiguons des conseils et astuces pour
jardiner en harmonie avec les rythmes de la nature.

L’eau dans tous ses états : La rubrique explore les dimensions politiques, sociales et
écologiques de l'eau, devenue ressource convoitée, rare en certaines régions. Gestion dramatique en Outre-mer, tentative de rachat de Suez par Veolia, pollution d'une rivière dans le
Doubs... autant de sujets où le rédacteur montre par des reportages que l'eau est au cœur
des rapports de force économiques et politiques de notre temps et est un révélateur de la
prédation capitaliste moderne. Dans ce 18ème numéro nous nous intéresserons aux effets
de la production productiviste du Comté sur la qualité de l'eau.

Dossier France : Cette rubrique traite d’un sujet d’actualité en France : pauvreté, libertés publiques, 5ème République, évasion fiscale. Les dessins de MAFÉ accompagne cette
rubrique ainsi que l’édito de notre trimestriel. Dans ce 18éme numéro nous traiterons de la
pauvreté en France qui explose avec la crise sanitaire.

BD : avec les instantAnés et les aventures de Mimoun et Pangoline : à chaque numéro, retrouvez nos bandes dessinées décalées et engagées.

L’insoumission en Europe aussi ! : Les questions européennes, vécues comme éloignées par beaucoup de nos concitoyens, sont devenues centrales dans la production de
normes. Cette rubrique se donne comme objectif d'en démocratiser les enjeux en retraçant
l’actualité du groupe parlementaire insoumis au Parlement européen. Notre dessinatrice C.G.
illustre cette rubrique, elle peint également le portrait de l’interviewé en première page du
magazine.

Des quatres coins du monde : Comprendre le monde suppose de s’intéresser aux
questions internationales. Cette rubrique se donne pour objectif de démocratiser les enjeux
géopolitiques. Dans ce 18éme numéro, nous traiterons de la sédition du 6 janvier au Capitole,
de l’extrême droite aux Etats-Unis et du refus de la nommer en France.
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Cuisiner c’est politique : Lutter contre le dérèglement climatique suppose de changer nos habitudes alimentaires, de consommer local, de saison et de réduire notre consommation carnée, d’être
plus sobre en eau. Ainsi, nous présentons dans cette rubrique un menu végétal. L’idée n’est pas de
convertir tout le monde au « végétarien », ni de culpabiliser, mais de montrer qu'il est possible de
manger et cuisiner avec plaisir et gourmandise avec des plats pas cher et sans viande.

Vie locale et radicalités concrètes : Cette rubrique s’intéresse aux acteurs locaux qui font la

démonstration concrète et « la preuve par l'exemple » qu'il est possible de faire autrement. Nous y
présentons des actions ou initiatives d'associatifs et/ou d’élu·es. Dans le 18éme numéro, nous nous
intéresserons à la commune de Grabels, et à la mise en application concrète de la bifurcation écologique dans une commune.

Lire et sortir : La lecture, le cinéma, l'art, et la culture dans son ensemble nous questionnent et nous
grandissent. Dans cette rubrique culturelle, nous nous intéressons aux sorties cinéma, aux livres ou
sorties culturelles. Dans le 18ème numéro, vous découvrirez la recension du livre Res-cultura Res-publica de Michel LARIVE (Editions Bruno Leprince).

Faire soi-même : recettes, mode d'emploi ou astuces pour créer soi-même des objets du quotidien de manière écologique et au moindre coût sont présentés sous forme de fiche d'une page. Dans
ce 18éme numéro nous vous proposerons une recette de lessive et adoucissant maison .

Retrouvez le numéro 18
chez votre marchand de journaux
à partir du 1er février
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