Je te confesse à toi Dieu «Capital» et à ta
chère fille «Publicité» qu'en 2010 ...
o Malgré mes efforts, je n'ai pu absorber toute l'électricité nucléaire qu'on m'a proposée à si bas prix.
o Je suis allé encore régulièrement aux toilettes pendant
les pubs sur TF1.
o Je n'ai pas lu les lettres que j'ai reçues en publipostage
o Je n'ai pas acheté suffisamment, au risque de
fragiliser la croissance du pays.
o Chez mon dentiste, il m'est arrivé deux fois de
feuilleter « Que choisir? ».
o Je n'ai pas placé mes allocations chômage dans un
fonds de pension.
o J'ai réparé mes objets. J'ai bu l'eau du robinet.
o J'ai imaginé cultiver un potager pour être sûr de ce
que je mange.
o J'ai entendu, et parfois écouté, des cris d'alarme......
écologistes!
o Je me suis surpris à penser que la consommation
pouvait être une forme de soumission.
o Par peur du torticolis, je n'ai plus regardé les affiches
dans la rue.
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o J'ai omis de jeter certaines choses, au
motif qu'elles pouvaient encore servir.
o J'ai eu du mal à croire que le porno chic
libère la femme.
o Je ne suis pas arrivé à convaincre mes
amis que les ventes d'armes favorisent la
paix.
o Pendant plusieurs semaines, j'ai refusé
mon obole à la Française des Jeux.
o Quand la ministre des Finances nous a
demandé de voir la «lueur au bout du
tunnel», je n'ai rien perçu.
o J'ai aspiré à la Justice sociale, sans tenir compte des
contraintes économiques !
o Au cours de certains matchs télévisés , j'ai omis de
lire les incrustations publicitaires.
o Faute de culture pub, j'ai manqué d'idées shopping.
o Je ne me suis toujours pas senti américain!
o Il m'est arrivé, par facilité, de prendre les transports
en commun.
o Quelque chose en moi m'a empêché d'adhérer à
l'idée que les intérêts des patrons et ceux des chômeurs
sont les mêmes...
o Ne sachant pas combien je coûte, je n'ai pas su
comment me vendre.

Et en 2011 ? Désolé, mais CE SERA PAREIL !
Extraits d'un texte de François BRUNE et Pierre NICOLAS,
résistants à l'Agression Publicitaire.
De François Brune on peut toujours lire "Le bonheur
conforme" (Editions du Seuil). Ça n'a pas pris une ride.
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A nos lectrices et lecteurs
Après la Libération, la libre circulation des idées paraissait essentielle pour éviter de nouvelles horreurs.
C'est ainsi que - inspirées du programme du CNR - des
dispositions ont été prises pour favoriser la diffusion de
la presse écrite. La Poste - qui était alors un Service
Public - devait apporter sa contribution en acceptant de
distribuer les journaux à un tarif inférieur au coût réel.
Cela fait maintenant une vingtaine d'années que "socialistes" et libéraux s'ingénient à détruire ce dispositif
qui a le tort à leurs yeux d'entraver la recherche de profit
et donc de retarder la privatisation de la Poste (voir
page 13). Résultat: des milliers de petites revues
comme la nôtre ont disparu, victimes de contraintes
financières et matérielles de plus en plus lourdes.
La Poste - qui n'est plus un service public - vient de
nous imposer une nouvelle contrainte qui nous amène
à ne plus insérer l'encart qui nous permettait d'alerter
lectrices et lecteurs en fin d'abonnement ou de prospection. Mais on s'accroche ! Et...
...Nous faisons appel à votre vigilance et nous
vous demandons d'observer le rabat de l'étiquette
autocollante ci-dessous à gauche :
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Si un disque rouge
apparaît à gauche de ce
texte sur le rabat de l'étiquette/adresse autocollante,
(ré) abonnez-vous !
Pour s'abonner ou se réabonner, vous pouvez utiliser le bulletin imprimé en haut, à
droite, de cette page. Vous pouvez aussi le
faire sur papier libre; c'est plus pratique pour nous
fournir aussi - si vous le pouvez - nom(s) et adresse(s) de personne(s) qui pourrai(en)t être intéressée(s) par ACC que nous leur enverrons en prospection, avec mention de votre nom (c'est un des rares
moyens dont nous disposons pour susciter de nouveaux abonnements).
Nous proposons plusieurs formules :
- Le (ré)abonnement simple: 10 € (un an pour 10 n°)
- Le (ré)abonnement de soutien (un an pour 10 n°) :
15 €, 20 €, ou plus - si vous le pouvez - en soutien.
- Le (ré)abonnement/diffusion : 20 € (4 exemplaires par numéro, sur un an, expédiés à votre adresse).
- Le (ré)abonnement/parrainage : 15 € (votre (ré)abonnement + un (ré)abonnement pour une personne
de votre choix dont vous nous indiquez l'adresse).
Chèque à l'ordre d' "A Contre Courant", avec nom(s) et
adresse(s) sont à envoyer à : A CONTRE COURANT
BP 12123 68060 MULHOUSE cedex 2
- Vous pouvez aussi vous (ré)abonner avec paiement
Paypal sur notre site (voir références ci-contre).
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J. FORTCHANTRE / O. MANGEOT / M. MANSOUR / B. MARION
B. SCHAEFFER / A.ET D. WALTER
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A nos lectrices et lecteurs
Après la Libération, la libre circulation des idées paraissait essentielle pour éviter de nouvelles horreurs.
C'est ainsi que - inspirées du programme du CNR - des
dispositions ont été prises pour favoriser la diffusion de
la presse écrite. La Poste - qui était alors un Service
Public - devait apporter sa contribution en acceptant de
distribuer les journaux à un tarif inférieur au coût réel.
Cela fait maintenant une vingtaine d'années que "socialistes" et libéraux s'ingénient à détruire ce dispositif
qui a le tort à leurs yeux d'entraver la recherche de profit
et donc de retarder la privatisation de la Poste. Résultat: des milliers de petites revues comme la nôtre ont
disparu, victimes de contraintes financières et matérielles de plus en plus lourdes.
La Poste - qui n'est plus un service public - vient de
nous imposer une nouvelle contrainte qui nous amène
à ne plus insérer l'encart qui nous permettait d'alerter
lectrices et lecteurs en fin d'abonnement ou de prospection. Mais on s'accroche ! Et...
...Nous faisons appel à votre vigilance et nous
vous demandons d'observer le rabat de l'étiquette
autocollante ci-dessous à gauche :
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Si un disque rouge
apparaît à gauche de ce
texte sur le rabat de l'étiquette/adresse autocollante,
(ré) abonnez-vous !
Pour s'abonner ou se réabonner, vous pouvez utiliser le bulletin imprimé en haut, à
droite, de cette page. Vous pouvez aussi le
faire sur papier libre; c'est plus pratique pour nous
fournir aussi - si vous le pouvez - nom(s) et adresse(s) de personne(s) qui pourrai(en)t être intéressée(s) par ACC que nous leur enverrons en prospection, avec mention de votre nom (c'est un des rares
moyens dont nous disposons pour susciter de nouveaux abonnements).
Nous proposons plusieurs formules :
- Le (ré)abonnement simple: 10 € (un an pour 10 n°)
- Le (ré)abonnement de soutien (un an pour 10 n°) :
15 €, 20 €, ou plus - si vous le pouvez - en soutien.
- Le (ré)abonnement/diffusion : 20 € (4 exemplaires par numéro, sur un an, expédiés à votre adresse).
- Le (ré)abonnement/parrainage : 15 € (votre (ré)abonnement + un (ré)abonnement pour une personne
de votre choix dont vous nous indiquez l'adresse).
Chèque à l'ordre d' "A Contre Courant", avec nom(s) et
adresse(s) sont à envoyer à : A CONTRE COURANT
BP 12123 68060 MULHOUSE cedex 2
- Vous pouvez aussi vous (ré)abonner avec paiement
Paypal sur notre site (voir références ci-contre).
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A nos lectrices et lecteurs
Après la Libération, la libre circulation des idées paraissait essentielle pour éviter de nouvelles horreurs.
C'est ainsi que - inspirées du programme du CNR - des
dispositions ont été prises pour favoriser la diffusion de
la presse écrite. La Poste - qui était alors un Service
Public - devait apporter sa contribution en acceptant de
distribuer les journaux à un tarif inférieur au coût réel.
Cela fait maintenant une vingtaine d'années que "socialistes" et libéraux s'ingénient à détruire ce dispositif
qui a le tort à leurs yeux d'entraver la recherche de profit
et donc de retarder la privatisation de la Poste. Résultat: des milliers de petites revues comme la nôtre ont
disparu, victimes de contraintes financières et matérielles de plus en plus lourdes.
La Poste - qui n'est plus un service public - vient de
nous imposer une nouvelle contrainte qui nous amène
à ne plus insérer l'encart qui nous permettait d'alerter
lectrices et lecteurs en fin d'abonnement ou de prospection. Mais on s'accroche ! Et...
...Nous faisons appel à votre vigilance et nous
vous demandons d'observer le rabat de l'étiquette
autocollante ci-dessous à gauche :

BULLETIN D'ABONNEMENT
* * *
Abonnement 10 numéros (1 an)
 SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . 10 Euros
 de SOUTIEN . . . . . . . . . . .
Euros
 Faibles ressources (selon possibilités) . .
(Chèque à l'ordre de: "A Contre Courant")

NOM_____________________________________________
Prénom__________________________________________
Adresse___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
CPPAP

Dispensé de timbrage

Mulhouse-CTC

n° 0213 G 87630

A CONTRE COURANT
(service abonnements)

BP 12123
68060 MULHOUSE cedex 2

Déposé le 26/05/2011

Si un gros point rouge
apparaît à gauche de ce
texte sur le rabat de l'étiquette/adresse autocollante,
(ré) abonnez-vous !
Pour s'abonner ou se réabonner, vous pouvez utiliser le bulletin imprimé en haut, à
droite, de cette page. Vous pouvez aussi le
faire sur papier libre; c'est plus pratique pour nous
fournir aussi - si vous le pouvez - nom(s) et adresse(s) de personne(s) qui pourrai(en)t être intéressée(s) par ACC que nous leur enverrons en prospection, avec mention de votre nom (c'est un des rares
moyens dont nous disposons pour susciter de nouveaux abonnements).
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- Le (ré)abonnement/diffusion : 20 € (4 exemplaires par numéro, sur un an, expédiés à votre adresse).
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A nos lectrices et lecteurs
Après la Libération, la libre circulation des idées paraissait essentielle pour éviter de nouvelles horreurs.
C'est ainsi que - inspirées du programme du CNR - des
dispositions ont été prises pour favoriser la diffusion de
la presse écrite. La Poste - qui était alors un Service
Public - devait apporter sa contribution en acceptant de
distribuer les journaux à un tarif inférieur au coût réel.
Cela fait maintenant une vingtaine d'années que "socialistes" et libéraux s'ingénient à détruire ce dispositif
qui a le tort à leurs yeux d'entraver la recherche de profit
et donc de retarder la privatisation de la Poste. Résultat: des milliers de petites revues comme la nôtre ont
disparu, victimes de contraintes financières et matérielles de plus en plus lourdes.
La Poste - qui n'est plus un service public - vient de
nous imposer une nouvelle contrainte qui nous amène
à ne plus insérer l'encart qui nous permettait d'alerter
lectrices et lecteurs en fin d'abonnement ou de prospection. Mais on s'accroche ! Et...
...Nous faisons appel à votre vigilance et nous
vous demandons d'observer le rabat de l'étiquette
autocollante ci-dessous à gauche :
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Si un gros point rouge
apparaît à gauche de ce
texte sur le rabat de l'étiquette/adresse autocollante,
(ré) abonnez-vous !
Pour s'abonner ou se réabonner, vous pouvez utiliser le bulletin imprimé en haut, à
droite, de cette page. Vous pouvez aussi le
faire sur papier libre; c'est plus pratique pour nous
fournir aussi - si vous le pouvez - nom(s) et adresse(s) de personne(s) qui pourrai(en)t être intéressée(s) par ACC que nous leur enverrons en prospection, avec mention de votre nom (c'est un des rares
moyens dont nous disposons pour susciter de nouveaux abonnements et... survivre !).
Nous proposons plusieurs formules :
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A nos lectrices et lecteurs
Après la Libération, la libre circulation des idées
paraissait essentielle pour éviter de nouvelles
horreurs. C'est ainsi que - inspirées du programme
du CNR - des dispositions ont été prises pour
favoriser la diffusion de la presse écrite. La Poste qui était alors un Service Public - devait apporter sa
contribution en acceptant de distribuer les journaux à
un tarif inférieur au coût réel.
Cela fait maintenant une vingtaine d'années que
"socialistes" et libéraux s'ingénient à détruire ce
dispositif qui a le tort à leurs yeux d'entraver la
recherche de profit et donc de retarder la privatisation
de la Poste. Résultat: des milliers de petites revues
comme la nôtre ont disparu, victimes de contraintes
financières et matérielles de plus en plus lourdes. La
Poste - qui n'est plus un service public - vient de
nous imposer une nouvelle contrainte qui nous
amène à ne plus insérer l'encart qui nous permettait
d'alerter lectrices et lecteurs en fin d'abonnement ou
de prospection. Mais on s'accroche ! Et...
...Nous faisons appel à votre vigilance et nous
vous demandons d'observer le rabat de
l'étiquette autocollante ci-dessous à gauche :
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Si un gros point rouge
apparaît à gauche de ce
texte sur le rabat de l'étiquette/adresse autocollante,
(ré) abonnez-vous !
Pour se (ré)abonner, vous pouvez utiliser le
bulletin imprimé en haut, à droite, de cette
page (ou l'imprimer à partir du site internet).
Vous pouvez aussi le faire sur papier libre; c'est plus
pratique pour nous fournir aussi
- si vous le
pouvez - nom(s) et adresse(s) de personne(s) qui
pourrai(en)t être intéressée(s) par ACC que nous leur
enverrons en prospection, avec mention de votre nom
(c'est un des rares moyens dont nous disposons pour
susciter de nouveaux abonnements et... survivre !).
Nous proposons plusieurs formules :
- Le (ré)abonnement simple: 10 € (un an pour 10 n°)
- Le (ré)abonnement de soutien (un an pour 10 n°) :
15 €, 20 €, ou plus - si vous le pouvez - en soutien.
- Le (ré)abonnement/diffusion : 20 € (4 exemplaires
par numéro, sur un an, expédiés à votre adresse).
- Le (ré)abonnement/parrainage : 15 € (votre (ré)
abonnement + un (ré)abonnement pour une personne
de votre choix dont vous nous indiquez l'adresse).
Chèque à l'ordre d' "A Contre Courant", avec nom(s) et
adresse(s) sont à envoyer à : A CONTRE COURANT
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A nos lectrices et lecteurs
Après la Libération, la libre circulation des idées
paraissait essentielle pour éviter de nouvelles
horreurs. C'est ainsi que - inspirées du programme
du CNR - des dispositions ont été prises pour
favoriser la diffusion de la presse écrite. La Poste qui était alors un Service Public - devait apporter sa
contribution en acceptant de distribuer les journaux à
un tarif inférieur au coût réel.
Cela fait maintenant une vingtaine d'années que
"socialistes" et libéraux s'ingénient à détruire ce
dispositif qui a le tort à leurs yeux d'entraver la
recherche de profit et donc de retarder la privatisation
de la Poste. Résultat: des milliers de petites revues
comme la nôtre ont disparu, victimes de contraintes
financières et matérielles de plus en plus lourdes. La
Poste - qui n'est plus un service public - vient de
nous imposer une nouvelle contrainte qui nous
amène à ne plus insérer l'encart qui nous permettait
d'alerter lectrices et lecteurs en fin d'abonnement ou
de prospection. Mais on s'accroche ! Et...
...Nous faisons appel à votre vigilance et nous
vous demandons d'observer le rabat de
l'étiquette autocollante ci-dessous à gauche :
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Pour se (ré)abonner, vous pouvez utiliser le
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page (ou l'imprimer à partir du site internet).
Vous pouvez aussi le faire sur papier libre; c'est plus
pratique pour nous fournir aussi
- si vous le
pouvez - nom(s) et adresse(s) de personne(s) qui
pourrai(en)t être intéressée(s) par ACC que nous leur
enverrons en prospection, avec mention de votre nom
(c'est un des rares moyens dont nous disposons pour
susciter de nouveaux abonnements et... survivre !).
Nous proposons plusieurs formules :
- Le (ré)abonnement simple: 10 € (un an pour 10 n°)
- Le (ré)abonnement de soutien (un an pour 10 n°) :
15 €, 20 €, ou plus - si vous le pouvez - en soutien.
- Le (ré)abonnement/diffusion : 20 € (4 exemplaires
par numéro, sur un an, expédiés à votre adresse).
- Le (ré)abonnement/parrainage : 15 € (votre (ré)
abonnement + un (ré)abonnement pour une personne
de votre choix dont vous nous indiquez l'adresse).
Chèque à l'ordre d' "A Contre Courant", avec nom(s) et
adresse(s) sont à envoyer à : A CONTRE COURANT
BP 12123 68060 MULHOUSE cedex 2
- Vous pouvez aussi vous (ré)abonner avec paiement
Paypal sur notre site (voir références ci-contre).
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A nos lectrices et lecteurs
Après la Libération, la libre circulation des idées
paraissait essentielle pour éviter de nouvelles
horreurs. C'est ainsi que - inspirées du programme
du CNR - des dispositions ont été prises pour
favoriser la diffusion de la presse écrite. La Poste qui était alors un Service Public - devait apporter sa
contribution en acceptant de distribuer les journaux à
un tarif inférieur au coût réel.
Cela fait maintenant une vingtaine d'années que
"socialistes" et libéraux s'ingénient à détruire ce
dispositif qui a le tort à leurs yeux d'entraver la
recherche de profit et donc de retarder la privatisation
de la Poste. Résultat: des milliers de petites revues
comme la nôtre ont disparu, victimes de contraintes
financières et matérielles de plus en plus lourdes. La
Poste - qui n'est plus un service public - vient de
nous imposer une nouvelle contrainte qui nous
amène à ne plus insérer l'encart qui nous permettait
d'alerter lectrices et lecteurs en fin d'abonnement ou
de prospection. Mais on s'accroche ! Et...
...Nous faisons appel à votre vigilance et nous
vous demandons d'observer le rabat de
l'étiquette autocollante ci-dessous à gauche :
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texte sur le rabat de l'étiquette/adresse autocollante,
(ré) abonnez-vous !
Pour se (ré)abonner, vous pouvez utiliser le
bulletin imprimé en haut, à droite, de cette
page (ou l'imprimer à partir du site internet).
Vous pouvez aussi le faire sur papier libre; c'est plus
pratique pour nous fournir aussi
- si vous le
pouvez - nom(s) et adresse(s) de personne(s) qui
pourrai(en)t être intéressée(s) par ACC que nous leur
enverrons en prospection, avec mention de votre nom
(c'est un des rares moyens dont nous disposons pour
susciter de nouveaux abonnements et... survivre !).
Nous proposons plusieurs formules :
- Le (ré)abonnement simple: 10 € (un an pour 10 n°)
- Le (ré)abonnement de soutien (un an pour 10 n°) :
15 €, 20 €, ou plus - si vous le pouvez - en soutien.
- Le (ré)abonnement/diffusion : 20 € (4 exemplaires
par numéro, sur un an, expédiés à votre adresse).
- Le (ré)abonnement/parrainage : 15 € (votre (ré)
abonnement + un (ré)abonnement pour une personne
de votre choix dont vous nous indiquez l'adresse).
Chèque à l'ordre d' "A Contre Courant", avec nom(s) et
adresse(s) sont à envoyer à : A CONTRE COURANT
BP 12123 68060 MULHOUSE cedex 2
- Vous pouvez aussi vous (ré)abonner avec paiement
Paypal sur notre site (voir références ci-contre).
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A nos lectrices et lecteurs
Après la Libération, la libre circulation des idées
paraissait essentielle pour éviter de nouvelles
horreurs. C'est ainsi que - inspirées du programme
du CNR - des dispositions ont été prises pour
favoriser la diffusion de la presse écrite. La Poste qui était alors un Service Public - devait apporter sa
contribution en acceptant de distribuer les journaux à
un tarif inférieur au coût réel.
Cela fait maintenant une vingtaine d'années que
"socialistes" et libéraux s'ingénient à détruire ce
dispositif qui a le tort à leurs yeux d'entraver la
recherche de profit et donc de retarder la privatisation
de la Poste. Résultat: des milliers de petites revues
comme la nôtre ont disparu, victimes de contraintes
financières et matérielles de plus en plus lourdes. La
Poste - qui n'est plus un service public - vient de
nous imposer une nouvelle contrainte qui nous
amène à ne plus insérer l'encart qui nous permettait
d'alerter lectrices et lecteurs en fin d'abonnement ou
de prospection. Mais on s'accroche ! Et...
...Nous faisons appel à votre vigilance et nous
vous demandons d'observer le rabat de
l'étiquette autocollante ci-dessous à gauche :
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Si un gros point rouge
apparaît à gauche de ce
texte sur le rabat de l'étiquette/adresse autocollante,
(ré) abonnez-vous !
Pour se (ré)abonner, vous pouvez utiliser le
bulletin imprimé en haut, à droite, de cette
page (ou l'imprimer à partir du site internet).
Vous pouvez aussi le faire sur papier libre; c'est plus
pratique pour nous fournir aussi
- si vous le
pouvez - nom(s) et adresse(s) de personne(s) qui
pourrai(en)t être intéressée(s) par ACC que nous leur
enverrons en prospection, avec mention de votre nom
(c'est un des rares moyens dont nous disposons pour
susciter de nouveaux abonnements et... survivre !).
Nous proposons plusieurs formules :
- Le (ré)abonnement simple: 10 € (un an pour 10 n°)
- Le (ré)abonnement de soutien (un an pour 10 n°) :
15 €, 20 €, ou plus - si vous le pouvez - en soutien.
- Le (ré)abonnement/diffusion : 20 € (4 exemplaires
par numéro, sur un an, expédiés à votre adresse).
- Le (ré)abonnement/parrainage : 15 € (votre (ré)
abonnement + un (ré)abonnement pour une personne
de votre choix dont vous nous indiquez l'adresse).
Chèque à l'ordre d' "A Contre Courant", avec nom(s) et
adresse(s) sont à envoyer à : A CONTRE COURANT
BP 12123 68060 MULHOUSE cedex 2
- Vous pouvez aussi vous (ré)abonner avec paiement
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A nos lectrices et lecteurs
Après la Libération, la libre circulation des idées
paraissait essentielle pour éviter de nouvelles
horreurs. C'est ainsi que - inspirées du programme
du CNR - des dispositions ont été prises pour
favoriser la diffusion de la presse écrite. La Poste qui était alors un Service Public - devait apporter sa
contribution en acceptant de distribuer les journaux à
un tarif inférieur au coût réel.
Cela fait maintenant une vingtaine d'années que
"socialistes" et libéraux s'ingénient à détruire ce
dispositif qui a le tort à leurs yeux d'entraver la
recherche de profit et donc de retarder la privatisation
de la Poste. Résultat: des milliers de petites revues
comme la nôtre ont disparu, victimes de contraintes
financières et matérielles de plus en plus lourdes. La
Poste - qui n'est plus un service public - vient de
nous imposer une nouvelle contrainte qui nous
amène à ne plus insérer l'encart qui nous permettait
d'alerter lectrices et lecteurs en fin d'abonnement ou
de prospection. Mais on s'accroche ! Et...
...Nous faisons appel à votre vigilance et nous
vous demandons d'observer le rabat de
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