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Le Club de la presse : Toute la presse libre et engagée sur votre
smartphone

On nous annonce le lancement du Club de la Presse, un portail en ligne qui vous permet d’accéder à
(presque) toute la presse libre et engagée en version numérique pour seulement 12,99 euros / mois et sans
engagement (vous arrêtez quand vous voulez).

Voici les titres qui composent ce bouquet : Le Bien Commun, L’Étudiant Libre, L’Homme Nouveau,
L’Incorrect, Liberté Politique, Livr’Arbitres, Monde & Vie, Les Publications de Contribuables Associés,
La Nef, La Nouvelle Revue Universelle, Permanences, Politique Magazine, Présent, Renaissance
Catholique, Tous Contribuables, etc… Pour information, la valeur totale de ces excellents titres dépasse
les 120 euros / mois.

Le Club de la Presse propose deux autres services :

La Lettre de Visegrád : un décryptage de l’actualité de la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la
Slovaquie. Premier sujet abordé : “Moins riche mais mieux gouverné, le V4 s’en sort mieux que la France
face au coronavirus”
Chapitre 1 : les chapitres 1 de tous les livres engagés ou susceptibles d’intéresser un lectorat engagé. Premier
chapitre 1 disponible, celui du nouveau livre de Philippe Herlin, La Renaissance de l’Occident.
Enfin, si vous vous abonnez, Le Club de la Presse vous offre deux cadeaux d’une valeur totale de 44 euros :

�� Un Atelier de l’Histoire consacré à l’incroyable épopée de Jeanne d’Arc, d’une valeur de 29 euros.
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��  Verdun, 21 février 1916 – 18 décembre 1916, une e-bande dessinée de Reynald Secher, Guy Lehideux
et Jean-Claude Cassini (Reynald Secher Éditions) de 48 pages d’une valeur de 15 euros.

N’hésitez plus, abonnez-vous, c’est sans engagement !
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