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Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Votre soutien est indispensable pour que continue à
exister le site michelcollon.info. Avec l'ensemble de nos activités : newsletter, articles, livres,
films, reportages, test-médias, conférences, formations... C'est pourquoi nous créons
aujourd'hui Les Amis d'Investig'Action, et je vous appelle à les rejoindre.

 Nous vous demandons de verser un petit montant fixe chaque mois. Selon vos moyens. 5, 10, 20 &euro;&hellip; Ou
plus, ou moins. Ce qui est possible.

 Pourquoi ? Parce qu'il nous faut, en plus des ventes de livres, un budget stable pour couvrir nos frais et les salaires
des jeunes journalistes indépendants qui travaillent avec moi. Notre objectif : obtenir 5.000 euros de soutien
mensuel. Ceci garantira notre survie et permettra de démarrer de nouveaux projets qui sont pour l'instant mis au
frigo&hellip;

 (Voir notre article, "L'indépendance financière, un choix
[http://www.michelcollon.info/L-independance-financiere-un-choix.html]") En tant qu'Ami, vous recevrez nos
nouveaux livres, avec une dédicace personnelle. Vous aurez accès à nos formations si vous le souhaitez. Vous
serez informé et consulté quant à nos activités et projets&hellip;

 En pratique ?

 - Vous êtes décidé à nous soutenir ? http://dons.michelcollon.info/

 Par paypal, par domiciliation ou virement bancaire ou aussi (en France) par chèque. - Vous n'aimez pas payer par
Internet ? Vous préférez un contact direct avec notre équipe pour tout régler ? Il vous suffit d'écrire maintenant à
michelcollon.info@secretariat michelcollon.info Nous vous contacterons de suite (par mail, téléphone ou skype
comme vous préférez).

 Merci !

 Les grands médias ont l'argent. Nous, nous ne pouvons compter que sur les gens&hellip; Aidez-nous à démasquer
les médiamensonges, donnez une voix aux sans - voix ! Etre bien informé n'est pas un luxe, c'est un droit !

 D'avance, merci !

 Michel Collon
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 Avec Vanessa Stojilkovic, Grégoire Lalieu et Simon de Beer
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