Bonne année !
Bonne année à Jean-Marie Messier qui, en
2001 a reçu 36.26 millions d’euros (237 millions de
francs) soit un RMI (389,10 euros) toutes les 34
secondes. Bonne année aussi à Lindsay Owen-Jones,
PDG de l’Oréal, 21,26 millions d’euros, soit un RMI
toutes les 58 secondes. Et bonne année enfin à la
médaille de bronze , Jürgen Dormann, PDG d’Aventis, 17,22 millions d’euros soit un RMI toutes les 71
secondes. Toutes nos condoléances à Michel Bon,
PDG de France télécom qui n’avait qu’un salaire de
misère de 279 116 euros par an (ça fait quand même
cent cinquante mille francs par mois).
Bonne année aussi aux 10% d’administrateurs
des sociétés du CAC 40 qui détiennent 42% des
mandats de conseil d’administration. C’est quand
même plus simple comme ça.
Excellente année et bonne santé aux administrateurs des groupes Michelin, Air liquide, Lagardère
et L’Oréal dont la moyenne d’âge dépasse soixantecinq ans. A l’heure où tant de mauvais français ne
pensent qu’à la retraite, il est réconfortant de constater
qu’il y a encore des courageux qui ne regardent pas à
la fatigue
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Condoléances aux
prostituées dont les amendes ont doublé.
Très bonne année à
tous les chanceux qui une
fois encore bénéficient de
la prime de Noël de 150
euros.

Sommaire n° 141
Excellente année à François Grappotte PDG de
Legrand qui, en plus d’indemnités conséquentes, s’est
assuré un “parachute doré” qui lui garanti toute sa vie
au moins 50% de ses rémunérations actuelles (soit une
base de l’ordre de 3 millions d’euros par an).
Bonne année à tous les patrons qui ont touché
de tels “parachutes dorés” dont les 357 740 premiers
euros ne sont pas imposables (deux millions trois cent
cinquante mille francs).
Condoléances
à la France d’en bas
Mais gare à la revanche
quand tous les pauvres s’y
mettront.
D’après “ACforum”
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DE LA POSTE !
C’est le bulletin “Le mouton fiévreux” (c/o les Trois Mondes, 10 rue de Strasbourg, 53000 LAVAL; abonnement d’un
an pour 6 numéros : chèque de 15 euros à l’ordre de “Le
mouton fiévreux”) qui a lancé l’idée d’une action, à mener
parmi d’autres, en faveur des services publics : cette petite
revue propose de faire figurer la mention “Non à la privatisation de la Poste” sur tous vos envois. Un geste de résistance d’usagers solidaires des postiers maltraités par certains
de leurs supérieurs qui bâtissent leur carrière en démolissant
le service public. Un geste qui devrait certes vous coûter un
peu de temps; à moins qu’une association (ou un syndicat) ne
diffuse un tampon, un auto-collant ou des
enveloppes portant refus de la logique de
privatisation ?… On ne vous garantit pas la
qualité de l’accueil si vous demandez au Receveur de votre bureau de poste s’il a l’intention de mettre en vente des “Prêt-à-Poster”
anti-privatisation…
Une privatisation déjà largement engagée,
hélas. Pour ne citer qu’un exemple : il y a 17
ans, à ses débuts, l’équipe d’ACC pouvait
vous envoyer votre revue préférée à un tarif
près de 10 fois moindre qu’aujourd’hui !
Aux exigences financières s’ajoutent des
contraintes techniques de routage de plus en plus lourdes qui
finiront par asphyxier la “petite” presse. Les propos tenus
récemment par le PDG, J.C. Bailly, ne laissent guère de doute
sur l’attachement de la France d’en haut à la liberté d’expression. En effet, pour son PDG, la distribution de la presse est
un “handicap” pour la Poste, car elle occasionne un “manque
à gagner” de 500 millions d’euros par an. Rappelons à ce
Monsieur que c’est en application du programme du Conseil
National de la Résistance, qu’à la Libération, le service public
postal, conformément à sa vocation de service public, a eu
‘‘l’avantage” de contribuer - en pratiquant un tarif presse très
bas - à la diffusion des idées, considérée alors comme essentielle au sortir de plusieurs années d’obscurantisme et d’horreurs.
Nous n’avons pas les mêmes valeurs, Monsieur le PDG !
Quoique… Si on s’en tenait à une simple appréciation comptable, on pourrait vous faire remarquer que le trou FranceTélécom de 70 milliards d’euros, creusé par votre ex-collègue
M. Bon, représente 140 ans de “handicap” de distribution de
presse. Mais on n’attend pas de vous que vous contestiez un
“avantage”, même énorme, concédé au Capital. Vous lui en
offrirez sûrement d’autres.
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Pourquoi Chirac est contre la guerre
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C’est avec un mois de retard que nous
avons expédié le numéro que vous avez
entre les mains. Jamais, en presque deux
décennies de parution, nous nous étions
permis pareil écart(1).
C’est dû au “mouvement”, bien sûr : il
nous a accaparé. N’allez pas croire, cependant, qu’on vous avait totalement oubliés. On
aurait bien aimé, par exemple, vous faire
parvenir les tracts que nous avons distribués
dans les manifs à Mulhouse(2). Mais ces
textes “vieillissent” vite, et les délais nécessaires à la fabrication et à l’envoi d’ACC sont
de l’ordre de 15 jours à 3
semaines… De même, dans
une situation qui changeait
très vite, il nous paraissait
impossible de fournir une
analyse utile et pertinente qui
aurait été rédigée 2 semaines avant sa parution.
Internet ? On l’a utilisé
pour des envois à quelques
groupes amis, sans être en
capacité de faire beaucoup
mieux…
On va essayer, cet été, de se rattraper un
peu en faisant paraître un numéro d’ACC fin
juillet et un autre courant août, avec des
informations et des analyses sur les
évènements de mai-juin 2003 qui compléteront celles que vous trouverez dans les
colonnes de ce n°145, daté “juin 2003”, mais
que les évènements nous amènent à ne
poster qu'en ce début juillet.
L’équipe d’ACC
(1)Précisons à nos abonné-e-s
que le retard de parution de ce numéro
sera sans incidence sur la validité de
leur abonnement qui donne droit à la
livraison de 10 numéros, indépendamment des dates de parution.
(2) On enverra gratuitement par
la poste des copies de ces tracts aux
abonné-e-s qui en feront la demande.
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16 pages !
Le “mouvement” nous a-t-il requinqués ? Toujours
est-il que pour en parler plus longuement, et pour la
première fois, on vous a fabriqué un numéro de 16
pages. On ne vous promet pas de recommencer souvent,
car c'est, pour le moment, à la limite de nos capacités.
Rien que l’assemblage manuel, feuille à feuille, de près
de 80 kg de papier… c’est dur !
Et est-ce que tout cela vaut le coup ? On se le
demande parfois. Certains nous disent que oui et nous
encouragent par un mot ou un abonnement; ceux qui
pensent que non, ne nous le disent pas, en général.
Autre question : si des groupes ou des bulletins
comme le nôtre – qui ont toujours prôné l’indépendance
du mouvement social par rapport aux appareils – avaient
eu plus d'influence, jusqu’où serait allé le “mouvement”
?…
Tiens, voilà un thème de discussion à poursuivre au
Larzac les 8, 9 et 10 août, où nous serons présents, en
compagnie de groupes amis !
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Perspectives et limites
d'ACC, saisies par Dédé
aux journées de Thann,
les 5 et 6 juillet 2003.
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Ils ont défié la canicule :
nos lecteurs sont durs à cuire!
On se (vous) demandait en juillet dernier, devant la masse
de boulot que représente la fabrication d'ACC, si cela
valait vraiment le coup de continuer, après presque deux
décennies de rédaction des textes, de maquettage, tirage,
assemblage, étiquetage et expédition des numéros. Vos réponses sont arrivées en grand nombre. En voici quelques
unes :
De P. L. (Bagny sur Meuse - 55) :
“Je constate avec plaisir que vous existez toujours et continuez à assumer vos convictions. Bravo et bon courage! Même
si je suis orienté différemment depuis quelques années, je
ressens une grande sympathie pour tous les courants, réseaux
initiatives diverses et non-orthodoxes qui contribuent à la
résistance au système de domination, d’exploitation et, maintenant, de folle destruction qu’est devenu le système capitaliste. Un grand merci à Alain Bihr : la lecture “Du Grand soir à
l’Alternative…” m’a beaucoup apporté vers 1992-1993 (…)
Sans oublier mes racines ouvrières et mes anciennes sympathies communistes libertaires, je suis plus attiré désormais par
les courants “écolos-alternatifs-radicaux (pour faire bref)"
De A-M. D. (Sarrogna - 39) :
“Un grand bonjour du Jura, (...) Bravo pour le dessin de Seb
“A propos de Bové”. Je vais l’afficher"
De J-L. P. (Jurançon - 64) :
“Vous avez bien fait de me relancer. Je fais partie
du flot des lâcheurs du militantisme charriés par le
capitalisme et une certaine misère des milieux militants. j’ai dû décrocher quelques temps un peu malgré moi et beaucoup de manière salutaire. La prise de
recul est parfois nécessaire, surtout dans mon cas qui
suis un tantinet borné car très tenace. Mais c’est
finalement surtout au capitalisme lui-même que je
dois cette sensation de renaissance. Encore convalescent car si je suis toujours aussi révolté qu’à mon
adolescence j’avoue ne pas encore avoir trouvé la
solution.(…) “Est ce que cela vaut le coup? On se le
demande parfois. Oui les copains et copines, ça vaut
le coup je vous le dis et j’en ai toujours été convaincu. Il ne faut pas en douter.(…) Beaucoup n’écrivent pas
mais en pensent du bien cela leur fait du bien surtout”.
De J-R. C. (Paris - 75) :
"ACC est la plus sérieuse des revues auxquelles je suis
abonné".
D'E. G. (Brest - 29) :
"Continuez, c'est excellent"
D'A. B. (Malvies - 11) :
"Depuis des années je me fais un plaisir de lires vos chroniques"(...) Les croquis de Dédé valent leur pesant d'or.
De M-L. D. (Nogent 52) :
"Je viens "d'engloutir le dernier n° d'ACC et je souhaite
souscrire un abonnement-cadeau pour des copains".
D'A. et J. Z. (Raon-aux-bois 88) :
Si, Si, ça vaut le coup ! (...) et même si nous sommes restés
silencieux, nous lisons avec beaucoup d'intérêt vos textes.
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On attendait cela de vous, mais cela fait quand même
plaisir à lire et à faire lire. Alors comme dans la chanson
de l’empereur, de sa femme et du petit prince, puisque
c’est ainsi, on repart pour 150 numéros…
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Le Pouvoir
En pleine lumière surgirent les Médias fin
prêts pour le grand concert d’abrutissement
général.
Le Mérite alors entra sous les applaudissements fanatiques de la Cour. Il s’accoupla dans
l’instant avec son compagnon indispensable: le
Flickage. La Basse-Cour s’ébrouait bruyamment, sortant ses plus belles plumes pour l’intense satisfaction du Coq au jabot si imposant;
les Dividendes pleuraient de joie.
La Faconde était là depuis longtemps si
habituée à serrer chaleureusement tes mains
anonymes. Les petites vieilles tremblaient d’émotion ne sachant pas qu’elles mourraient dans
l’année.
La Tyrannie fit une entrée fracassante et
casquée de frais. Sous l’Empire du Baron des
vitres explosèrent, nul n’y prit garde. Il pérorait:
” Le pouvoir c’est nous, vous êtes nos collaborateurs ” quelques sourires insolents et
le Baron porte-parole insista
crûment: ” Vous êtes nos collabos ”,
et ils s’inclinèrent.
Le Mensonge d’Etat réapparut
nourri de stock-options : que serve la
leçon et nulle autre.
La Force Armée veillait, galonnée, flattée, caressée.
La Bourse péta d’émotion à l’annonce de la fabrication d’un sousmarin nucléaire chargé de milliers de
missiles capables de détruire n’importe quel village subversif, n’importe quel
appartement, n’importe quel individu, sans risque d’erreur, et le discours s’ensuivit: l’ennemi
est à l’intérieur, l’ennemi est dans les cœurs,
l’ennemi est dans les désirs et les rêves des
acteurs, instituteurs, jardiniers, ouvriers
enchaînés, poètes de la nuit, planteurs d’arbres,
facteurs, docteurs, balayeurs, et cultivateurs. La
Condescendance fit une apparition rapide,
voilée, l’œil souple.
L’Argent triomphait royalement. Le Pouvoir
fut applaudi. Il s’engouffra dans son bunker.
Herbé
Ce texte, reflet du monde actuel, est extrait de
“L’œil de Fennec”, n° 200 (octobre 2003). Adresse :
L’œil de Fennec” La Spouze 23230 LA CELLE SOUS
GOUZON
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Constitution du réseau de
groupes et collectifs locaux
“Convergence Anticapitaliste”
A la suite de plusieurs rencontres au cours de l’année
2003, les représentants de différents groupes locaux ont
décidé de travailler ensemble pour coordonner leur action.
Ce travail en commun constitue une première étape
dans la mise en place d’un réseau de collectifs et groupes
locaux qui, dans le respect de leur identité et activités
respectives, leur permet de dépasser leurs limites actuelles.
Les bases du regroupement, le plus large et ouvert
possible, de militants et groupes qui affirment une position anticapitaliste sont les suivantes :
1. La nécessité de lier l’action politique de nos groupes
aux luttes sociales - et ce, à quelque échelle que ce soit :
locale, nationale, européenne voire internationale.
A cette fin des contacts sont en cours avec le réseau
italien A.R.S. D’autres contacts avec des structures
étrangères similaires pourront et devront être établis.
2. Le constat que nous ne nous reconnaissons pas dans
les formations politiques existantes, leur organisation et
leur mode de fonctionnement.

3. La conscience très nette que nous avons un rôle à jouer
dans la reconstruction politique; que cette reconstruction
sera sûrement un processus lent ; et qu’elle ne se fera qu’à
travers l’expérience et l’élaboration de pratiques politiques communes.
Nous souhaitons que d’autres groupes qui partagent les
mêmes préoccupations et ressentent la même nécessité de
renforcer l’unité d’action puissent s’inscrire dans une telle
démarche pour l’enrichir, l’étendre et la consolider.
Carabelle, le 2 novembre 2003
Premiers signataires :
- L’Abeille Rouge - 2, Square J. Chéret - Paris (75)
- A Contre Courant BP 2123 - Mulhouse (68)
- Ballon Rouge - BP 100- Aubagne (13)
- Mouvement Social et Alternative Politique- Faugères (07)
Pour tout contact : Convergence Anticapitaliste C/o Ballon
Rouge BP 520 Aubagne Le Charrel 13681 Aubagne Cedex
Tel/ fax : 04 42 03 88 88
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