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Ce n'est qu'un début...
On dit que l’humour est la politesse du désespoir. Faut-il donc mettre sur le compte de ce
dernier le fait de titrer ainsi l’édito du numéro annonçant… la cessation de parution de la version
papier d’ «A Contre-Courant syndical et politique» ? Oui et non !
Certes, ce n’est pas de gaité de cœur que nous avons pris la décision de mettre fin à une
aventure de vingt-cinq ans (et même plus !) dans laquelle chacun d’entre nous a mis beaucoup
du sien et aura laissé quelques plumes – et pas seulement celles usées à remplir les colonnes
du bulletin... Décision difficile à prendre, plusieurs fois évoquée et repoussée au fil des
dernières années, à laquelle nous avons fini par nous résoudre, en dépit des hésitations
persistantes, de la douleur liée à la perte de l’œuvre commune, de la culpabilité aussi face à ce
qui peut apparaître comme un renoncement, voire une
désertion. De cette décision, nous exposons les raisons
diverses dans les pages suivantes.
En faisant l’annonce de cette décision sur un mode
humoristique, nous voulons aussi rester fidèle à l’esprit
de notre démarche. Nous avons toujours cherché à faire
sérieusement notre travail d’édition militante sans
cependant jamais nous prendre tout à fait au sérieux et
en n’hésitant pas à recourir à l’humour, à l’ironie et à la
dérision contre nos adversaires, dans nos colonnes
aussi bien que dans nos vignettes. Et ce n’est pas sous
prétexte qu’on s’apprête à suivre le corbillard d’ACC
qu’on va tirer des gueules d’enterrement.
Et, surtout, nous savons bien que la fin d’ACC, ce
n’est pas la fin de tout. Et surtout pas du combat pour
l’émancipation sociale qui a toujours été le nôtre… et
qui le demeurera. Car ce combat continuera demain
sans ACC (version papier) comme il s’est mené hier
avec lui et (en toute petite partie) grâce à lui. Le monde
dans lequel nous vivons va bien trop mal et fait bien
trop de mal à bien trop de monde pour que les luttes
contre lui s’arrêtent et pour que soit plus que jamais Dessin déjà paru en dernière page du
n° 51 (février 1994) dʼ «A Contre
d’actualité l’affirmation de la nécessité et de la
Courant syndical et politique».
possibilité d’un autre monde, libéré de toutes les formes
d’exploitation et de domination de l’homme par l’homme Cette fois, cʼest vraiment le dernier numéro.
tout comme de la dégradation des conditions naturelles
d’existence de l’espèce humaine. A ces luttes, qui vont continuer, nous comptons bien continuer
aussi à prendre part. On vous le disait plus haut : ce n’est qu’un début…
PS : Dans un monde où les faussaires sont légions, depuis les faux-monnayeurs jusqu’aux faux culs en
passant par les vrais prophètes et autres sauveurs suprêmes autoproclamés, nous tenons à faire savoir que
l’association A Contre Courant est et reste seule dépositaire du titre A Contre Courant syndical et politique qui ne
saurait par conséquent être utilisé par qui que ce soit d’autre, sauf de manière abusive et sous forme
d’usurpation. Nous continuerons à l'utiliser comme titre de la revue électronique d'informations et d'échanges sur
le site http://www.acontrecourant.org où nous vous donnons rendez-vous. Qu’on se le dise ! Et nous serions ravis
que de nouveaux titres fleurissent, comme brins de muguet en mai. Qu’on se mobilise ! (voir p. 14 et 15).

