
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrêt de la distribution de la presse nationale depuis plus de six semaines est une catastrophe 
démocratique, puisque les citoyens sont privés d’une partie de leur droit à l’information et ce à 
quelques jours du second tour des élections municipales. 

Cette situation a été causée par la décision brutale du tribunal de Paris, au lendemain du 
confinement, le vendredi 15 mai, de liquider les filiales régionales de PRESSTALIS dont la Société 
d'Agences et de Diffusion de Marseille (SAD) située aux Aygalades, chargée de distribuer 
l'ensemble de la presse nationale (quotidiens et magazines) chez tous les marchands de journaux. 

La Plateforme Régionale Sud-Est de la SAD est située dans les Quartiers Nord de Marseille (201 
avenue des Aygalades – 13015 Marseille), l’arrêt définitif de l’activité entraine directement plus de 
200 familles au chômage, appauvrissant encore nos quartiers, et met en péril des centaines de 
points de vente de la presse et de petits éditeurs. 

Depuis l’annonce du projet de liquidation, les salariés de la SAD Marseille avec la CGT sont 
mobilisés, multiplient les initiatives et occupent le site pour protéger leur outil de travail et permettre 
la reprise immédiate des activités. 

Pour une distribution de la presse démocratique pour tous, partout, pour le maintien de tous les 
emplois, les ex-salariés de la SAD Marseille portent un projet de Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif qui permet l’implication de l’ensemble des acteurs de la filière presse, des collectivités et de 
l’État afin de répondre aux enjeux sociaux, économiques, écologiques, démocratiques et 
d’aménagement du territoire. 

Ils exigent : 

• La reprise immédiate de la distribution de la presse dans la région 
dans les locaux de la SAD avec les ex-salariés sous la forme d’une 
régie, 

 

• Une table ronde en préfecture réunissant les représentants des 
ministres de l’économie et de la culture, les acteurs de la profession 
(éditeurs, messageries, imprimeurs, transporteurs, diffuseurs), les 
collectivités locales (Régions, départements, métropoles), les 
parlementaires, et la CGT. 

 

• que les mandats de l'ancien périmètre SAD Marseille soient confiés à 
la nouvelle société coopérative pour conserver le maximum d'emplois. 
 

 
 


