Les gouvernements des décennies Mitterrand et Chirac, chacun dans
son style, ont remis en cause les droits de la personne humaine : Droit au
savoir, au travail, au logement, à la santé.
Aujourd’hui, l’offensive est sans précédent. Villepin fait du zèle et
cherche à imposer la version du XXI ème siècle du salarié/esclave avec les
fameux Contrats Nouvelle ou Première Embauche.
Plus la France produit de richesses et de profits, plus se développent
la précarité dans le travail, le chômage et la pauvreté.
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Peut-être à trop tirer sur la corde, elle va finir par se casser. Car, face
à l’inquiétude du lendemain, au ras le bol contre tant d’injustices accumulées, la jeunesse crie : ça suffit, y’en a marre ! Cela a commencé dans les
lycées au printemps 2005, cela a continué dans les quartiers pauvres en novembre. Désormais la colère gronde dans les lycées et les universités. Le
mouvement de la jeunesse prend la parole et se mobilise.
Il s’unit avec les travailleurs.
Il refuse de servir de force d’appoint à des combines politiciennes.
Il rejette dans sa globalité la loi sur l’égalité des chances.
Il demande la libération des manifestants emprisonnés en novembre et en mars.
La première étape de cette lutte est le retrait du CPE, élément déclencheur de leur révolte. C’est
un pas, un élan d’espoir contre cette société déshumanisée.

Face à l’opulence des privilégiés et la galère pour la majorité de la population, les jeunes
ont raison de se révolter contre le « vieux monde ».
Ignorant la profondeur de la crise sociale au lendemain des manifestations du 28 mars,
le pouvoir exécutif campe sur ses positions. Soucieux de maintenir un équilibre instable
au sein de sa majorité, Chirac joue le pompier pyromane. De fait, tout en cherchant à
diviser le mouvement, il accule les forces sociales à affronter l’appareil d’Etat.
La lutte engagée contre le CPE et les autres mesures prises contre la protection des salariés préfigure celles pour une société moins injuste, plus solidaire et plus démocratique.
TOUS ENSEMBLE JUSQU’À LA VICTOIRE !
Laurence Parisot, patronne des patrons :
« La vie, la santé, l’amour sont précaires.
Pourquoi le travail
échapperait-il à cette
loi ? ».
Ben voyons...

LE RACISME EST UN ET INDIVISIBLE
Point de vue de Christine et Yves Vandrame
Amplifier démesurément des faits exceptionnels contribue à
brouiller le vrai et le faux.
Cela se passe en France actuellement, avec l’assassinat d’Ilan
Halimi.
Des faits divers sont instrumentalisés et transformés en actes
politiques influents, et un groupe de voyous éloigné de toute préoccupation idéologique devient un propagandiste de l’antisémitisme.
Rien n’est avéré, peu importe, la question est réglée. En surfant
sur l’émotion provoquée par un drame horrible, on sombre dans
l’irrationnel, qui lie délinquance, développement de l’insécurité et
antisémitisme.
Pourquoi une telle propagande aux effets si dangereusement
contraires ?
La réponse est claire : elle s’appelle Israël.
C’est une question vitale pour les groupes de pression missionnés pour soutenir la politique de ce pays. La stratégie de la tension
fondée sur le développement de l’antisémitisme permet de justifier
Israël comme une indispensable base de repli pour les juifs du
monde qu’il convient dès lors de soutenir inconditionnellement. La
finalité est de promouvoir l’émigration des juifs vers Israël. Cette
arme démographique est déterminante dans l’affrontement avec le
peuple palestinien.
Cette stratégie n’est portée que par quelques réseaux influents
liés à Israël. La grande majorité des juifs français s’y refuse, mais
elle commence à subir l’ambiance créée par cette propagande manipulatrice qui monte en épingle des actes isolés. Elle observe aussi avec inquiétude dans ce qui est stigmatisé comme le « camp
ennemi », une montée et une radicalisation des forces islamistes
qui se nourrissent de ce climat. Ainsi se justifient les peurs et les
appels communautaristes réciproques.
Le président du CRIF dans son rôle de boutefeu mêle en permanence la vie politique française et les intérêts d’Israël.
Lors du banquet annuel du CRIF, les responsables politiques se
sont laissés « sermonner » sans réagir.

Monsieur Cukerman, après avoir évoqué le drame de ce jeune
homme assassiné a suggéré que le gouvernement français déplace l’ambassade de Tel Aviv vers Jérusalem … Silence gêné eu
égard au droit international, silence obligé sous peine de se faire traiter d’antisémite.
Ces comportements opportunistes de la plupart des partis politiques contribuent à la confusion et nuisent à la cause antiraciste (une
et indivisible).
Les apprentis sorciers attisent les braises pour que le feu se propage et les tensions dégénèrent. C’est une fuite en avant qui peut
nous faire basculer dans un affrontement communautaire, une forme
de guerre de religions, au détriment des peuples concernés.
C’est la même stratégie que celle que le gouvernement israélien a
conduite en discréditant systématiquement Arafat et Abbas jusqu’à
conduire le peuple palestinien à se réfugier vers le Hamas.
Dénoncer la stratégie de ces groupes d’influence ne signifie pas
nier le danger raciste en France. Il est bien réel et a gangrené toute la
société. Les idées d’extrême droite sont banalisées. Le courant lepéniste n’est plus l’ennemi N°1 pour certains mouvements pro israéliens.
Aujourd’hui les populations issues du 1/3 monde et plus particulièrement les populations arabes et musulmanes sont les boucs émissaires sur lesquels les frustrations peuvent se déverser.
Les seuls courants idéologiques hostiles aux juifs sont marginaux.
Il faut bien sûr les combattre et les dénoncer mais les surestimer et
falsifier leur nature peut s’avérer très dangereux.
Nous devons combattre le racisme sous toutes ses formes. Considérer que le racisme anti-juif est particulier et le distinguer des autres
formes de racisme risque de contribuer à faire des juifs une cible
spécifique. Les peuples ont des intérêts communs dont la préservation est un combat permanent. La ségrégation ethnique ou religieuse
est un fléau mortel qui tend à affaiblir nos luttes.
C’est pour
cela que nous ne pouvons nous taire face à des manipulations d’opinion qui ont pour conséquence de diviser le peuple.
Aubagne (13), le 5 mars 2006

Critique du Point de vue de Ch. Et Y. Vandrame : Le racisme est un et indivisible.
On peut s’étonner, en effet, de la disproportion entre un crime crapuleux, l’horrible assassinat d’Ilan Halimi, et la mobilisation des
médias, des partis politiques, des plus Hautes Autorités de l’Etat ;
et on peut voir dans cette disproportion le signe d’une manipulation de l’opinion

se manifeste dans les périodes où, à défaut de réponses aux problèmes sociaux , les médias et les grands partis politiques officiels
cherchent un thème de campagne. La manipulation est aussi et
surtout dans cette opération de diversion. Ne tombons pas nousmêmes dans le panneau en nous trompant de débat.

Il nous est aussi insupportable que soit entretenue la confusion entre la dénonciation de la politique israélienne et l’antisémitisme.

Enfin, s’« il ne faut pas nier le danger raciste en France », il ne
faut pas mettre au second plan celui qui frappe aussi les Juifs.
Puisque nous déclarons que le racisme est un et indivisible, nous
n’avons pas à distinguer, parmi ses cibles actuelles, les Arabes des
Juifs, en écrivant que ceux-ci seraient plus marginalement exposés
à ses coups. Et n’est-il pas dangereux de distinguer les bons
Juifs, « la grande majorité des juifs français » qui se refuse à la
stratégie de la tension, des autres, la petite minorité agissante, téléguidée de l’étranger. Ce texte, qui dénonce les incendiaires, ne
verse-t-il pas lui-même de l’huile sur le feu, en opérant de telles
distinctions ?

Il nous semble enfin utile de proclamer que la cause antiraciste est
une et indivisible.
Comment se fait-il dès lors, malgré tous ces points d’accord qui
semblent porter sur l’essentiel, que nous éprouvions un certain malaise en lisant Le racisme est un et indivisible ?
Peut-être est-ce dû à l’accumulation de formules semblables :
« groupes de pression missionnés.. », « quelques réseaux influents
liés à Israël », « ces groupes d’influence », « certains mouvements
pro-israéliens » ; cette insistance procure une fâcheuse impression
de « complot »d’une autre époque.

Le temps se gâte pour les Juifs, disait un vieux sage, quand on
commence à parler d’eux.
On ne sait où commence l’antisémitisme, mais on sait où il
conduit. Nous aurons toujours 1942 raisons d’être très vigilants
sur cette question.

Ensuite, la manipulation de l’opinion par l’émotion officiellement
affichée serait-elle le fait de groupes de pression au service de la
politique israélienne ? C’est probable ; mais nous n’avons pas les
moyens de repérer avec certitude les sources ni d’évaluer l’étendue
d’une conspiration internationale. Notons seulement que ce type
d’émotion, autour d’événements où se lisent la haine et l’insécurité,

Colette Charlier et Jean-Louis Ribeira.
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Appel pour des candidatures unitaires antilibérales en 2007 et 2008
Aujourd’hui, l’unité des étudiants, des lycéens, des salariés, des
chômeurs et des retraités se construit dans la rue. Dans les quartiers, construisons le même type d’unité dans la perspective des
élections de 2007 et 2008.
La question qui se pose est la suivante : Comment chasser la droite
et ne pas remettre le PS au pouvoir pour qu’il continue la politique
de la droite ? La réponse, à mon sens, est de créer un pôle, à gauche du PS, qui représente les aspirations de tous ceux qui se sont
battus, qui sont contre la casse des retraites, contre la casse de la
sécu, contre les lois qui aggravent la précarité, contre les lois liberticides, contre la casse des services publics, contre les discriminations envers les étrangers, les cités, etc.
C’est parce que ce pôle ne peut se construire que dans la lutte qu’il
a toutes les chances de constituer une force politique véritable.
Laisser les mains libres au PS ne mènera nulle part. Il est indispensable de construire un pôle alternatif.
Michel Bonnard, le 21-3-06.

« La situation que traverse actuellement la France exige une
réponse unie des forces de gauche anti-libérales et alter
mondialistes opposées aux politiques de régression, de ségrégation sociale et d’atteintes graves aux libertés publiques. Ce texte appelle à la construction d’une alternative
commune, en rupture avec les politiques menées depuis
plus de vingt ans, qui permette d’éviter la dispersion des
candidatures aux prochaines élections en 2007 et 2008 et la
division des forces dans les luttes sociales actuelles. […] »
Ainsi commence cet appel, à lire sur le site http://www.
alternativeunitaire2007.org.
Nous sommes quelques-uns à Ballon Rouge à l’avoir signé parce
que nous voulons créer les conditions nécessaires à une alternative
politique. La victoire du NON au référendum du 29 mai 2005
montre qu’il est possible de réussir un large rassemblement à gauche contre toutes les politiques néolibérales.

L’irrédentisme aubagnais a atteint
un sommet dans « Aubagne au jour
le jour » n° 596 du 24 mars 2006,
en page 2. En retardant les montres
et réveils d’une heure, deux fuseaux horaires séparent désormais
Aubagne du reste de la France !
Aubagne vit donc maintenant à
l’heure solaire : une initiative qui
réhabilite heureusement, mais tardivement, le cadran solaire.

Compte rendu du week-end Ballon rouge les 11 et 12 mars 2006
Saluons d’abord les interventions irremplaçables de nos camarades de Résister, celles des Alternatifs d’Ardèche et celles du représentant de la Gauche italienne, tous présents à Carabelle.

les frais (lycéens, jeunes des cités, étudiants) ? Deux hypothèses :
1) On combat la droite dans les luttes, mais aussi dans
les urnes. Nous devons apporter notre soutien à l'
unité des forces
de gauche qui combattent les lois et les pratiques auxquelles le
capital nous soumet. Sans cette unité à la gauche du
PS : éparpillement des voix, résignation au vote "utile", reconduction de l'
hégémonie du PS à gauche. D’où l'
appel à des candidatures unitaires antilibérales.
2) On ne doit pas attendre 2007
pour battre le gouvernement. C'
est maintenant qu'
il faut le faire. C'
est par les luttes,
comme celle contre le CPE, que nous
pourrons transformer les rapports de forces. Nous n'
avons aucune illusion à entretenir quant aux perspectives électorales de
transformation de la société. S'
il s'
agit de
battre la droite, voter pour le PS est encore
le plus efficace.
L’Europe
Les politiciens européens cherchent à mettre en vigueur le Traité établissant une
Constitution européenne malgré les refus
des peuples français et néerlandais. L’appel pour l’élection d’une Assemblée Constituante européenne est repris par des groupes européens.
Cette Assemblée Constituante européenne serait élue par l’ensemble des citoyens européens.
La perspective d’une Europe fédérale est-elle d’actualité ?
La gauche du NON a porté un message proeuropéen. Elle se doit
de proposer un projet politique pour une Europe démocratique,
sociale et solidaire.

La situation internationale
Le débat a abordé : les limites de l’exploitation des ressources naturelles, la domination des USA contestée par des pôles concurrents et
de nouvelles alliances, les rapports Nord-sud et la mise en concurrence des travailleurs au niveau mondial, les rapports néocoloniaux
qui subsistent, les évolutions progressistes des régimes de l’Amérique du Sud, le développement de la
Chine et de l’Inde, les rapports USA
Inde et USA Chine, le difficile positionnement de l’Europe .
Le débat a souligné le retour de la
Russie sur la scène politique mondiale (position vis-à-vis de l’Iran et
du Hamas). Il a rappelé que la Palestine est le point clé des contradictions de classes à l’échelle internationale et qu’en Afrique la colère est
grandissante. La préoccupation partagée est le recul des forces progressistes dans le monde.
Les élections italiennes
Rodolfo a fait un exposé sur la situation : Avec Berlusconi, c'
est un
fascisme de type nouveau qui se met en place. D'
où cette coalition :
l'
Unione, qui va du centre droit à l'
extrême gauche. A Marseille, 30
000 électeurs italiens vont élire leurs députés.
La CGIL a décidé de soutenir Prodi en exigeant de lui qu'
il s'
engage
à abroger les lois sur les délocalisations, la non justification des licenciements, le statut des travailleurs et la "liquidazione fine labore" (la prime de départ à la retraite) et la retraite elle-même.
La situation française
Comment, sans reproduire l'
expérience décevante de 1997-2002, se
débarrasser de cette droite dont la jeunesse fait plus particulièrement

J.L. Ribeira a exprimé ses réserves sur le texte de C. et Y. Vandrame « Le racisme est un et indivisible » et son malaise devant
son succès.
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Réunion de Ballon Rouge à Aubagne, Vendredi 24 mars 06
De passage à Aubagne, je me suis trouvée par hasard à la réunion de
Ballon Rouge consacrée au CPE et au mouvement étudiant de 2006.
J’habite une grande ville (Montpellier) et je fréquente le même milieu politique et associatif, mais j’ai été impressionnée par le nombre de présents à la réunion, par leur diversité, le pluralisme des prises de position et la qualité de l’écoute des militants. En effet 6 à 8
étudiants ou lycéens étaient présents. Ils ont été écoutés sans le
moindre dogmatisme, ni volonté de donner des leçons ou interpréter
leur discours au sein d’un cadre de pensée préalable. Hadrien, Zoé,
Nathanaël, Victor ont présenté les grandes lignes du mouvement tel
qu’il s’est développé à l’IEP de
Grenoble, dans les universités de
Marseille et les établissements de
l’enseignement secondaire d’Aubagne.
D’autres témoignages et réactions
ont été donnés par les adhérents
plus âgés engagés dans la vie professionnelle. Je cite en vrac et de
mémoire, une personne en contact
avec des jeunes chômeurs, qui a
décrit l’évolution de leurs positions d’abord plutôt favorables au
CPE, à cause de la souplesse qu’il
semblait pouvoir permettre, puis
de plus en plus critiques.
On a appris que la présence de
jeunes dans les rues avait eu pour
effet positif de convaincre la direction de la Poste de « dé précariser » dix emplois.
Un participant – aussitôt contré par Zoé - est intervenu pour défendre
le bien fondé de la loi sur l’apprentissage à 14 ans.
D’autres ont évoqué la tendance actuelle du capitalisme libéral à
maximaliser les profits et remettre en question les droits fondamen-

taux comme cela se passe en Angleterre avec les nouvelles lois sur
l’école qui autorisent son financement par des entreprises privées
ou des églises.
Il est apparu clairement que les jeunes ne se battent pas seulement
contre le CPE mais aussi contre la loi sur l’apprentissage à 14 ans,
contre le projet de loi Sarkozy sur la détection de la délinquance à
36 mois et de façon générale contre la destruction du droit du travail et la répression.
La question a été posée de façon très pertinente de la distinction
entre actes politiques (par exemple toutes les actions ayant pour
objet le MEDEF) et actes qui s’en prennent aux biens des particuliers (comme
l’incendie de voitures), autant de questions qui renvoient à l’interrogation fondamentale sur l’usage de la violence.
Qu’est-ce qu’un casseur ? Qu’est-ce
qu’une émeute urbaine ? Quel est le lien
entre le mouvement né dans les universités et la révolte des jeunes des quartiers
défavorisés de l’automne dernier ? En
quoi le mouvement actuel peut-il faire
penser à Mai 68 ? Autant de questions qui
n’ont reçu que des réponses partielles.
Le second point à l’ordre du jour était
celle des jeunes et de la politique. Si là
aussi il n’y a pas eu de réponse unanime,
force est cependant de constater qu’on a
affaire à un mouvement particulièrement
mûr, conscient de ses enjeux, organisé à la
base de façon indépendante des syndicats et des partis politiques.
Annie Pibarot ancienne animatrice des rencontres du Monde Diplomatique.

« Maintenir les municipales au printemps 2008,
cela me paralysera pendant un an, et si, une
fois élu en mai 2007, je lance des mesures impopulaires, tous les maires sortant UMP seront
soir battus, soit en situation difficile. »

Villepin reste inflexible
dans une société qu’il juge
trop rigide et dans laquelle
il veut augmenter la flexibilité du travail !

Je suis une grenouille verte, moi !
La Provence du 23-12-05, page 21 :
Dioxine dans les olives niçoises : 0,433 nano gramme
par kg de graisse végétale. Le seuil est de 0,5 nano
gramme. Marc Lafaurie, adjoint à l’environnement à
la mairie de Nice : « L’usine d’incinération vient de
bénéficier d’un investissement de mise aux normes de
30 millions €. »
On peut se demander ce qu’il en était avant les travaux de mise aux normes.

Trouvé sur le site du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement :
http://www.travail.gouv.fr/dossiers/contrats/contratnouvelles-embauches-cne/est-cne-1905.html
« Une procédure de rupture simple et sûre
Si votre entreprise rencontre des difficultés pendant les 2
premières années, vous pouvez vous séparer de votre salarié.
Il vous suffit de notifier à votre salarié la rupture du contrat
par lettre recommandée AR. Contrairement aux CDI classiques, vous n'
avez pas à motiver la rupture. […] »
Allez, faut pas finasser : Borloo ne s’embarrasse, lui, pas de période d’essai pour le CNE !
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LE JOURNAL DU MOUVEMENT à JOLIOT-CURIE
Depuis 3 semaines, des lycéens de Joliot-Curie à Aubagne
militent pour le retrait de la loi sur l’égalité des chances. Au
début, le mouvement était un peu confus, les assemblées pas
très bien construites mais au fur et à mesure le mouvement a
pris de l’ampleur et s’est organisé.
La première véritable action a été de faire circuler une
pétition pour effectuer un blocage filtrant, en permettant l’accès aux terminales. Nous avons obtenu 700
signatures, qui nous ont permis de mesurer la
« température » du point de vue des élèves.
Blocage à Eiffel

Le mercredi 22 mars, des personnes extérieures à l’établissement (essentiellement du lycée Gustave Eiffel)
sont entrées relativement violemment dans le lycée et
se sont livrées à des débordements, ce qui a un peu dénaturé le mouvement.
Ce même mercredi avait lieu une AG à la MJC pour
organiser sérieusement le blocage. Cette AG a été très
constructive, le mouvement a pris du sérieux et la décision de bloquer le lycée dès le lendemain a été arrêtée.
1er jour de blocage = jeudi 23 mars. C’était aussi un
jour de manif, les ¾ sont partis gonfler les rues à Marseille, les autres sont restés pour garder les portes du
lycée. Au retour des manifestants, une AG s’est tenue
pour expliquer ce qu’était réellement cette loi, ce
qu’elle contenait, en fait clarifier ce pourquoi on se
battait car beaucoup n’étaient pas vraiment au courant.
A l’issue de l’AG nous avons voté le blocage jusqu’au
mardi 28 mars, jour de forte mobilisation nationale.
2ème jour de blocage. Nous avons commencé à être
confrontés aux « râleurs » qui n’étaient pas d’accord et
qui trouvaient le blocage illégitime, le débat battait son
plein.
Aide et Unité ont été nos choix, avec les élèves de
Gustave Eiffel , en passant outre les incidents de mercredi. En pensant Solidarité, une délégation de nos
deux lycées est allée rencontrer le corps enseignant de
leur lycée pour organiser comme nous des AG et expliquer la loi, le 49-3, …
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3ème jour de blocage = samedi. Des élèves
(majoritairement des sections scientifiques) et des
parents commencent à lever le ton et dénoncent l’illégitimité du blocage. Nous avons organisé un piquenique ouvert à tous et des concerts.
Dimanche : Repos pour tout le monde.
5ème jour : Inquiets face aux réactions de certains parents et des « râleurs » , le service d’ordre a été doublé, mais finalement nos inquiétudes n’étaient pas
fondées.
Le texte de loi avait été tiré ainsi que le discours de présentation à l’assemblée nationale.
Ce texte a été travaillé en collaboration avec
les professeurs d’économie pour permettre une
vulgarisation du texte, ainsi que du fonctionnement du 49-3 compris par tous. Tout cela a
été exposé en AG suivi d’un débat.
6ème jour : Mardi 28 mars. Grosse manif
à Marseille, heureux de voir beaucoup de manifestants sous la banderole de Joliot-Curie.
Les Aubagnais étaient présents pour représenter leur ville.
7ème jour : le blocage a été voté démocratiquement à 83 % jusqu’au samedi. Ce vote
avait été précédé d’un débat qui a permis de
convaincre la foule.
8ème jour : un pique-nique avait été organisé par la mairie pour les lycéens, qui fut
très bien accueilli malgré les institutions politiques présentes, ce qui en a gêné certains, mais
toute de même dans une très bonne ambiance.
9ème jour : vendredi, organisation du
nouveau vote du lundi. La décision est prise
d’organiser un vote avec un coefficient de
pondération pour les voix : 1= 1 voix pour les secondes et 1 = 2 voix pour les 1 ères et les terminales.
Vendredi 31 Mars 2006 – Zoé – Lycée Joliot-Curie à Aubagne

SOLIDARITE AVEC LES
SANS-PAPIERS
50 familles de sans papiers avec une centaine d'enfants la plupart scolarisés, occupent l'ancienne Maison de l'étranger (en face de la gare St Charles).
Exaspérés par les multiples promesses du préfet jamais tenues , ils en sont réduits à squatter cet immeuble pour ne pas être à la rue.
Au moment où des millions de personnes se mobilisent contre la précarité sociale, ce que vivent ces familles est la pire forme d'exclusion. Il faut se mobiliser
pour les soutenir. C'est au sort réservé aux plus pauvres et aux plus démunis que se juge l'état de développement d'une société.
Allons nombreux manifester notre solidarité et notre
amitié à ces familles en lutte.
Ballon Rouge, dimanche 2 avril 2006.
Lundi à 18h30, se tiendra sur place, une réunion du
comité de soutien où nous avons tous un rôle à jouer.

LES VENDREDIS DE BALLON ROUGE
À partir de 20 h 30

Salle des sociétés- Rue Jeu de ballon- Aubagne
Echanges et débats… Ouverts à tous, chacun s’exprime
-Vendredi 7 avril : Contre la loi mal nommée sur l'égalité des chances, CNE/CPE et Cie ...
Comment poursuivre le mouvement ?

-Vendredi 14 avril : La précarité sociale en Europe = Etat dans les 20 pays de l'Union.
-Vendredi 21 avril : La vie de Ballon Rouge.
-Vendredi 28 avril : La Chine aujourd'hui.
Chaque mois, le journal de Ballon Rouge ouvre ses colonnes à ses lecteurs, propose un programme de discussions dans le cadre
des « Vendredis de Ballon Rouge », publie des comptes rendus et des analyses. Ce journal a un coût.

Après discussion, nous avons estimé qu’un abonnement annuel de 20 € devrait permettre la publication et l’envoi
régulier du journal en nous dispensant d’être chaque mois à la limite de la faillite.
Cet abonnement ne règle pas tout. Les activités de Ballon Rouge nécessitent d’autres ressources qui dépendent exclusivement
des contributions de nos amis. Au-delà de votre abonnement, « En préparant des jours meilleurs », apportez-nous votre

soutien financier.

PARTICIPEZ, ECRIVEZ, ABONNEZ-VOUS
Envoyez-nous les coordonnées de nouveaux lecteurs

Nom :………………………………...……………..Prénom :………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………...Mail :………………………………………

Chèques à l’ordre de Ballon Rouge, CCP n° 87 85 26 J Marseille
GDF veut fusionner avec Suez dans des conditions très favorables.
Voyons voir : l’action a pris 20% depuis le 1-01-06, les bénéfices
pour 2005 sont de 1,7 Mds € (+ 29 % par rapport à 2004) et
Cirelli, PDG de GDF, vise les 2 Mds € pour 2006. Il faut dire que
le tarif du gaz a pris + 5,2 % en novembre 04, + 4 % en juillet 05,
+ 12 % en novembre 05 et qu’il augmente de 5,8 % le 1er avril 06
(c’est vrai !). Soit une augmentation de 33 % en 17 mois !
Quand on vous dit que la privatisation et la concurrence vont
faire baisser les prix...

Un peu de poésie, que diable !
Villepin : « Je ne ferais pas comme Balladur
avec le CIP. Moi, j’ai des couilles et j’irai
jusqu’au bout ! C’est comme durant la
guerre de 14-18, dans les tranchées. Il faut
tenir et ne rien lâcher. »
Le même : « La France a envie qu’on la
prenne, ça la démange dans le bassin. »
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