
Comment contribuer
4 octobre 2021  par Rédaction

Pourquoi c’est important ?

Le développement d’une presse indépendante est aujourd’hui essentiel pour rendre compte

d’informations souvent ignorées par les médias mainstream, imaginer des alternatives et

dynamiser une démocratie bien terne. L’avenir de Basta! dépend de la participation de ses

lecteurs à l’aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir – notamment par un

soutien mensuel de 4 € ou 10 €/mois. Pour que Basta! puisse poursuivre son travail d’enquêtes

et de reportages, votre soutien financier et votre mobilisation seront décisifs. L’information,

même en accès libre, a un coût. En plus des dons, vous pouvez aussi nous aider à diffuser

Basta! autour de vous.

D’où viennent nos financements ?

Nos ressources en 2020 : 414 791 €
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– Dons : 261 088 € 

– Prestations de services : 17 105 € 

– Fondations : 109 230 € 

– Aides Covid (chômage partiel) : 4372 € 

– Vente de livres : 512 € 

– Produits exceptionnels : 22 484 €

D’où ne viennent pas nos financements ?

– De unes racistes et populistes pour faire le buzz : 0% 

– De grands groupes industriels : 0% 

– De publi-reportages : 0% 

– De divertissements people : 0% 

– De pétrodollars : 0% 

– Du greenwashing : 0%

A quoi servent vos dons ?

Les trois quart des dépenses de notre journal financent les salaires et les cotisations sociales

(d’autres parleront de « charges ») de l’équipe (huit salariés, dont cinq journalistes). Vos dons

contribuent ainsi principalement à payer leurs salaires jusqu’à ce qu’ils puissent partir en

retraite, aux alentours de 70 ans. D’ici là, ils pourront, grâce à vos dons, continuer de réaliser

les enquêtes et les reportages que vous lirez quotidiennement sur Basta!.

Nos dépenses en 2020 :

– Rémunérations (salaires, cotisations sociales) : 310 780 € 

– Frais de reportages et d’enquêtes : 10 646 € 

– Frais de fonctionnement (loyer, impôts, assurances, comptabilité, frais postaux,...) : 71 025 €

– Prestations (développement web, graphisme, illustration, traductions) : 20 108 €

A quoi ne servent pas vos dons ?

– A rémunérer les actionnaires de Basta! (puisqu’il n’y en n’a pas) : 0% 

– A payer le temps de copier/coller une dépêche d’agence de presse : 0% 

– A salarier un éditorialiste qui donne son avis sur tout et n’importe quoi sur les plateaux télé :

0% 

– A alimenter un compte aux Bahamas : 0%

Comment faire un don ?
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Vous avez plusieurs possibilités.

La première : faire un don régulier, de 4, 6 ou 10 euros, ou même plus. 

La deuxième : faire un don ponctuel du montant que vous souhaitez.

Pour recevoir un reçu fiscal, vous devez obligatoirement passer par la plateforme de dons

pour la presse en ligne J’aime l’info/Okpal : en quelques clics, vous pourrez souscrire un don

qui sera déductible de vos impôts l’année suivante à hauteur de 66%, et dans la limite de 20%

du revenu imposable. 

Un don de 100 euros ne coûte que 34 euros avec la réduction d’impôts.

– Pour faire un don sans reçu fiscal, rendez-vous directement sur Basta!

– Pour toute question relative aux dons, vous pouvez nous contacter à cette adresse :

[dons@bastamag.net]

Et la déduction fiscale, ça marche comment ?

Basta! est édité par l’association Alter-Médias. Vous avez la possibilité de déduire de vos

impôts une partie de votre don sur l’année (66% du montant), en passant par la plateforme de

dons pour la presse en ligne J’aime l’Info/Okpal  (cliquez-ici ). Ainsi, quand vous donnez

100 euros, 66 euros peuvent être déduits de votre déclaration de revenus (dans la limite de

20% de votre revenu imposable). Vous recevrez un reçu fiscal via la plateforme J’aime

l’info/Okpal.
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