Conseil Supérieur des Messageries de Presse
Communiqué
- Kiosques parisiens vandalisés -

Le Conseil supérieur des messageries de presse déplore et condamne fermement les atteintes graves
portées au réseau parisien de vente de la presse, du fait d’actes de vandalisme perpétrés samedi 16
mars à l’occasion des manifestations des Gilets jaunes.
Vingt-deux kiosques à journaux ont été la cible des casseurs, sept ont été incendiés, dont cinq
totalement détruits par les flammes et quinze ont été plus ou moins gravement endommagés. Ce triste
bilan a pour conséquence immédiate de rendre la presse moins accessible aux Parisiens. A l’heure où
l’exigence de dialogue démocratique est plus forte que jamais, ces exactions revêtent un caractère
évidemment inacceptable.
Ces destructions interviennent alors que la Ville de Paris, la société concessionnaire Médiakiosk et les
éditeurs de presse sont engagés depuis des mois dans un effort sans précédent de rénovation et de
modernisation du réseau des kiosques parisiens. Elles affectent l’outil de travail de ces marchands,
qui assurent dans des conditions souvent difficiles un rôle essentiel pour la diffusion de la presse, le
lien social et l’animation des quartiers. Le CSMP assure les kiosquiers touchés de sa solidarité dans
cette épreuve.
Le Conseil supérieur appelle les autorités en charge de l’ordre public à mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour mettre un terme à de tels troubles, qui perturbent gravement l’économie et l’exercice
des libertés fondamentales des citoyens, en l’occurrence, le libre accès à l’information.
Le Conseil supérieur salue la réaction rapide du Ministre de la Culture et de ses services, qui
reçoivent dès aujourd’hui les représentants des kiosquiers parisiens et des marchands de presse,
ainsi que Médiakiosk. Il appelle l’ensemble des acteurs concernés à se mobiliser pour assurer la
continuité de la vente de la presse sur les lieux sinistrés, rétablir au plus vite l’intégrité du réseau de
vente et accompagner les kiosquiers directement affectés par ces exactions. Il se félicite d’ores et déjà
de l’énergie déployée par le concessionnaire, qui a rendu possible, dès ce matin, la réouverture d’un
des kiosques à journaux incendiés.
Le Conseil supérieur, qui assure le suivi du plan de modernisation en cours de déploiement, se tient à
la disposition des acteurs publics et des professionnels pour coordonner si nécessaire leurs efforts.
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