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Sous le parrainage de MM. Jean-Paul Delevoye et Ari Vatanen

soc ié té  des  lec teurs

Chercher le sens des valeurs au cœur de l’actualité...Donner la parole à des décideurs 
engagés...Promouvoir les libertés, toutes les libertés...Ouvrir la France sur le monde et y 
maintenir le rang de notre pays...Proposer un regard ouvert et humaniste...Tracer des 
perspectives et des pistes d’action pour bâtir demain...Etre un média d’influence et permettre 
au lecteur de s’informer pour s’engager... 

2011 : 1er mars, parution du premier article • 2012 : Lancement des Chroniques « Agenda culturel engagé » 
et « Libertés » • 2013 : spectacle à l’Olympia avec Michel Boujenah et Guy Bedos pour la Tunisie des 
libertés •  2014 : Ari Vatanen descend les Champs-Elysées pour la campagne LET THEM DRIVE en 
soutien aux femmes saoudiennes qui réclament le droit de conduire leur véhicule • 2015 : Un Appel permet 
de sauver le Grenier des Grands Augustins à Paris où Picasso peignit Guernica et la colombe de la paix 
• Révélations sur de possibles crimes contre l’humanité de Denis Sassou-Nguesso au Congo Brazzavill 
•  2016 : Lancement des Débats d’Opinion Internationale dans l’Aérogare des Invalides (Paris) • première 
interview mondiale du nouveau président du Kosovo • première itw politique en 360° en Europe, avec Nathalie 
Kosciusko-Morizet (et l’aimable participation de Futuria production • Obtention du numéro de commission 
paritaire des publications de presse (IPG - information politique générale) et du référencement sur Google 
Actu comme titre de presse • Edition spéciale COP 22 Maroc et plantation d’Arbres de la fraternité à Paris et 
Marrakech • Pendant l’Orange Day et pour s’engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes, 
Michel Taube publie son édito sur les chaussettes orange... •   2017 : Création du département livres avec la 
parution de L’Eternel au féminin d’Hélène Pichon et de Pourquoi malgré tout, il ne faut pas voter Le Pen de 
Michel Taube • Michel Taube commente l’actualité politique sur LCI et Sud Radio • Parution du 3.000ème 
article depuis notre création • Les Estivales d’Opinion Internationale se tiennent à Paris...

octobre 2017    Création de la société des lecteurs d’Opinion Internationale : les Lecteurs indépendants

Opinion Internationale en quelques dates clé

Tel est le défi éditorial d’Opinion Internationale, de son fondateur, Michel Taube, de son équipe 
(Matthieu Mulatier, Pierre Sultan, Corentin Vigouroux), et de ses chroniqueurs réguliers (Arnaud 
Benedetti, Philippe Boyer, Emmanuel Dupuy, Jean-Claude Miangouayila, Elodie Mielczareck, 
Raymond Taube).
Opinion Internationale compte parmi ses partenaires le cabinet conseil Néo Nomade Daniel 
Aaron, le club e-santé du Ceps présidé par le Dr Patrice Cristofini, la société StragIs fondée 
par M. Omar Seghrouchni, l’Institut de Droit Pratique, Futuria production (Christophe Lyard) et notre  
prestataire print Abon’Copies.



Fort du numéro de commission paritaire des publications de presse dans la catégorie information politique générale 
n° CPPAP n°0118 Y 92935), Opinion Internationale dispose d’un très bon référencement Google, de plus de 1.000 visiteurs 
uniques par jour et d’un fichier de 75.000 décideurs stratégiques qui reçoivent notre newsletter hebdomadaire.

Aujourd’hui, nous ouvrons un nouveau chapitre en créant une société des lecteurs destinée à doter notre média des moyens 
de son développement tout en restant indépendants, c’est-à-dire dépendants de nos seuls lecteurs.

   • élargir et fidéliser une rédaction internationale et professionnelle, 
   • lancer une grande Hebdo de débats à partir de décembre 2017, 
   • développer l’audience de nos chroniqueurs et contributeurs, 
   • préparer des rubriques thématiques et géographiques, 
   • développer notre modèle économique reposant sur du sponsoring 
 de rubriques à partir de l’idée  simple  que la meilleure façon de 
 communiquer et d’influencer est souvent d’informer), 
   • enfin, préparer pour septembre 2018 une édition anglophone.

Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale, est journaliste, 
chroniqueur (LCI, Sud Radio), écrivain et bâtisseur de passerelles. 
Il a créé en 2000 Ensemble contre la peine de mort et en 2008, avec 
M. Pierre Bonati, Toogezer, le magazine de la Terre et des Hommes. 
Opinion Internationale déploie sa vision : informer pour s’engager.

Notre développement passe par l’élargissement de notre lectorat et de nos actionnaires.
Avec nos lecteurs actionnaires, nous entendons :  

La société des Lecteurs indépendants d’Opinion Internationale est une SAS à capital variable. Président : Pierre Sultan. 

La société des lecteurs lance une campagne de souscription ouverte jusqu’au 21 novembre 2017. L’objectif est de 
réunir 20.000 euros qui seront investis dans le média Opinion International fondé par Michel Taube.

Chaque trimestre, Opinion Internationale proposera une rencontre réservée à ses Lecteurs indépendants avec une 
personnalité ou un décideur engagé. 

Le bordereau de souscription, les statuts et le business plan sont disponibles sur simple demande à 
michel.taube@opinion-internationale.com. 
 

L’heure de nous développer avec vous Je deviens actionnaire

La société des Lecteurs indépendants 

Les articles d’Opinion Internationale 
sortent souvent en tête de Google 
Actualités. Lors de l’attribution du 
Prix Nobel de la paix, nous étions 
en tête de la page 2 sur 108.000 
articles parus dans le monde.



Pour souscrire à la Société des lecteurs d’Opinion Internationale, Les Lecteurs indépendants, il vous suffit de choisir une 
des formules de souscription proposées :

• Premiers lecteurs :
Pour toute souscription entre 100 et 299 euros, et si vous le souhaitez, vous serez mentionné dans la rubrique 
Les Lecteurs indépendants (lancement le 8 novembre 2017) avec votre photo.

• Lecteurs décidés :
Au-dessus de 300 euros, en plus de ces avantages, vous serez Rédacteur-rice en chef d’Opinion Internationale pendant 
24h et choisirez avec la Rédaction 1 sujet qui sera publié au premier semestre 2018 + vous recevrez 1 exemplaire des deux 
ouvrages publiés par Opinion Internationale.

• Lecteurs parrains :
Au-dessus de 1.000 euros, vous serez Rédacteur-rice en chef d’Opinion Internationale à 3 reprises dans l’année qui suit 
votre souscription et choisirez donc avec la Rédaction 3 sujets qui seront publiés d’ici fin 2018.

• Lecteurs engagés :
Au-dessus de 5.000 euros, vous bénéficiez de tous ces avantages et êtes associé-e à la stratégie de développement 
d’Opinion Internationale.
Parrainez des ami-e-s pour devenir des Lecteurs indépendants et bénéficiez du total 
de leurs apports. 

L’heure de nous développer avec vous Je deviens actionnaire

Nos prochains rendez-vous

OFFRE DE LANCEMENT ! 

Pour tout engagement avant le 6 novembre 2017, 
Opinion Internationale vous propose une interview à paraître d’ici fin décembre 2017.

• Première réunion de la société 
des lecteurs d’Opinion Internationale 

Mercredi 8 novembre 2017 à 19h30 à Paris 
(Aérogare des Invalides),

Invités d’honneur :
Bariza Khiari, Jean-Paul Delevoye,

Ari Vatanen, ancien champion du monde des rallyes 
et ancien député européen.

 • Lundi 21 novembre 2017 : Lancement de l’Hebdo Opinion Internationale : tous les lundis, la Rédaction 
  commente l’actualité et reçoit des décideurs engagés dans l’Aérogare des Invalides (Paris).

 • Lundi 11 décembre 2017 : L’hebdo Opinion Internationale spéciale santé

• Samedi 25 novembre : Opinion Internationale publie une édition spéciale « Orange Day : contre les violences 
faites aux femmes» et organise plusieurs initiatives, 

notamment autour du livre L’Eternel au féminin d’Hélène Pichon.

Pour souscrire à la Société des lecteurs d’Opinion Internationale, Les Lecteurs indépendants, il vous suffit de choisir une 
des formules de souscription proposées :

MM. Jean-Paul Delevoye et Ari Vatanen parrainent la société des lecteurs d’Opinion Internationale.

Toute  souscription donne  droit  à une 
réduction d’impôt sur le revenu de 
18% du montant souscrit et libéré 
(dans la limite de 20.000 euros pour 
un célibataire et de 40.000 euros 



Comment souscrire à la société des lecteurs

Donateurs d’Opinion Internationale 

Pour tout renseignement :
Michel Taube - michel.taube@opinion-internationale.com +33.6.22.77.11.12

Notre indépendance, c’est vous !

Pour souscrire, il vous suffit de :

- retourner le bordereau ci-joint dûment signé et accompagné de votre chèque à l’ordre de « Les Lecteurs 
indépendants » à adresser à Les Lecteurs indépendants, 13, place Broglie 67000 Strasbourg.

- remplir, scanner et nous retourner le bordereau ci-joint par mail à michel.taube@opinion-internationale.com 
et procéder à un virement sur le compte de la société à l’aide du RIB ci-dessous.

Vous pouvez également effectuer un don déductible des impôts (à hauteur de 66 % dans les limites légales, 
comme pour une association d’intérêt général, au titre du soutien à la presse indépendante) directement sur le site 
d’Opinion Internationale, dans le cadre du dispositif «J’aime l’info» et avec Okpal, leader dans la collecte en ligne :

https://www.opinion-internationale.com/faites-un-don-a-opinion-internationale
https://www.okpal.com/opinion-internationale

Sous le parrainage de MM. Jean-Paul Delevoye et Ari Vatanen
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