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APPEL AUX DONS 
13 novembre – 31 décembre 2020 

 
Créé en 2019, le Fonds pour une Presse Libre (FPL) est le premier fonds de dotation en 
France qui soutient les médias libres et indépendants, notamment au bénéfice de la presse 
en ligne d’information politique et générale. A l’heure des bouleversements induits par la 
révolution numérique, le Fonds a vocation à défendre le pluralisme de la presse, à protéger 
la liberté d’information et l’indépendance du journalisme.  
 
L’objet du Fonds est d’aider les médias à conquérir leur indépendance pour leur permettre 
de construire et transmettre une information de qualité. Cela n’est toutefois rendu possible 
que si les médias accèdent à leur indépendance économique.  
 
Le Fonds a récemment lancé son premier appel à projets pour soutenir la création et le 
développement de ces médias. 
 
Pourquoi le Fonds a-t-il besoin de votre soutien ?  
Le Fonds a besoin de votre soutien pour lancer son deuxième appel à projets au 1er trimestre 
2021. Un montant de 200 000 euros permettra au FPL de poursuivre son action et 
d’apporter une aide plus importante aux médias en difficulté. Vos dons serviront à :  

- Fournir une aide technique dans la conception des projets  
- Accorder une aide financière pour la réalisation des projets 

 
Vous pouvez faire un don directement sur le site du Fonds pour une Presse Libre, par chèque 
ou par virement. Les dons au profit du FPL sont déductibles à hauteur de 66% de votre impôt 
sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable) si vous êtes un particulier, et de 
60% si vous êtes une entreprise.  
 
Grâce à vos dons, le FPL soutient les médias indépendants et contribue ainsi à la 
construction d’un réel écosystème de presse indépendante.    
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