
Une lente érosion de la répartition de la 
presse plurielle se vérifie à Lausanne et sur 
le territoire suisse. Dans le quartier de la 
place du Nord (rue Saint-Martin, César-
Roux, la place du Vallon), il n’y a plus de 
journaux en vente. Le monopole
de la diffusion PAYOT NAVILLE – S.A., 
lui-même en main des géants de la presse
(Edipresse, Hachette & Lagardère), refuse
en effet de livrer les journaux aux kiosquiers
indépendants dont le rendement lui paraît
insuffisant. Comme le kiosque de Madame 
Carambar qui a été éliminé du système de 
distribution de PAYOT NAVILLE – S.A. 
depuis 2006. 
Cette kiosquière résiste à la rue César-Roux 
à Lausanne: elle reçoit les journaux et quoti-
diens de ses clients et gens du quartier pour 
garder ne serait-ce que l’identité visuelle du 
kiosque. 
Son kiosque est en fait un piège visuel, les 
nouvelles, les scandales, les meurtres, les 
recettes, romans sont … d'occasion. La kios-
quière vit à son rythme depuis que les nou-
velles ne l'oppressent plus. Elle est presque 
contente. 
Le bouillon désigne ces journaux non lus qui 
retournent à l'éditeur. Chez Madame Caram- 

bar du kiosque Saint-Martin le bouillon 
n'existe plus.  Elle ne vend que des journaux 
et magazines lus parfois plusieurs dizaines de 
fois lorsque c'est la coiffeuse qui ramène sa 
pile de magazines. “Je connais la plupart des 
personnes qui m'apportent leurs anciens jour-
naux, surtout des femmes. Elles déposent 
leurs Paris Match, Point de vue, Voici et Cie, 
Canard Enchaîné, etc…en passant devant le 
kiosque ou en les laissant devant ma porte si 
je suis absente. Une jeune femme m'apporte 
régulièrement les derniers Marie-Claire, Elle 
et divers journaux féminins… D'autres des 
sacs entiers d'Illustré ou d'Hebdo, surtout des 
revues reçues par abonnement. Cela serait 
bien si je recevais aussi des mensuels d'infor-
matique, de sport, ou ceux destinés aux 
jeunes et aux adolescentes. Je n'ai encore 
jamais reçus ce genre de revues…” A la 
place d'accepter le fatalisme du marché qui 
impose ses minimats en terme de rendement 
ou d' heures de travail, Madame Carambar a 
lancé un appel au secours avec son flyers   
“chronique d'une mort annoncée” (scotché 
contre le kiosque et glissé dans les boîtes aux 
lettres)  qui exprime sa situation aux habi-
tants du quartier.

La diffusion de la presse plurielle menacée.
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L'illusion du kiosque à "Newspapers" de Madame Carambar
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