l’agenda
Vendredi 16 octobre, à 21h00, au
Guillotin, à Bourges :
le Café décroissant présente le film «

L'ANTIDOTE

on ne vous dit pas tout ...
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Un présent sans lendemain ».

Samedi 17 octobre , de 10h à
20h, à Vierzon, salle Madeleine
Sologne :
Journée « FAÎTES des alternatives »
http://collectifalternati.wix.com/
faitesalternatives

Vendredi 30 octobre, à 18h30,
Café Repaire de Vierzon :
à deux mois de la COP21, ses
enjeux, les mobilisations , conférence
/ discussion avec Gilles Lemaire.
Auberge de jeunesse de Vierzon.

Mardi 3 novembre, à 19h00, Café
Repaire de Vierzon :
la situation en Palestine et le
mouvement BDS, conférence de
Julien Salingue. En partenariat avec
Palestine 18. Auberge de jeunesse

l’édito

BRÈVES
Taxe d’habitation

Au moment où nous terminons ce nouveau
numéro, nous apprenons qu’après une
trentaine d’heures de garde à vue, cinq
salariés d’Air France ont été déférés devant
le parquet. Ils seront jugés le 2 décembre
devant le tribunal correctionnel de
Bobigny pour des «faits de violences en
réunion ayant entraîné une ITT [incapacité
temporaire de travail] n’excédant pas huit
jours».

Il y a un an le conseil municipal de Bourges votait la suppression de
l’abattement général à la base, Cet abattement facultatif avait été mis en
place en 1980 par la municipalité de l’époque. Les berruyers reçoivent donc
en ce moment leur taxe d’habitation avec une augmentation comprise entre
80 et 100 euros. Merci qui ?

PPCR : un déni de démocratie

Un projet de refonte des carrières des fonctionnaires baptisé Parcours
Professionnels Carrières Rémunérations (PPCR) était soumis au vote des
organisations syndicales représentatives de la Fonction Publique. Selon le
cadre prévu par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue
social, seuls les accords signés par une ou plusieurs organisations syndicales
ayant recueilli au moins 50% des voix lors des dernières élections
professionnelles organisées au niveau où l’accord est négocié, sont valides.
Le protocole d’accord PPCR a été rejeté par trois organisations (CGT, FO
et Solidaires) qui représentent 51 % du personnel, Malgré cela le premier
ministre a décidé que cet accord s’appliquerait, Un peu comme si Sarkozy
en 2012 avait été élu président de la république avec moins de 50 % des
voix...

En exécutant cet acte de révolte, les
salariés d’Air France, qui ont fait tomber la
chemise à deux patrons (qui peu de temps
auparavant, annonçaient une vague de
2900 licenciements, suivie d’une seconde
de 5000 selon le Canard Enchaîné), ont
montré qu’il y en avait assez. Assez d’être
pris pour une variable d’ajustement,
assez d’être méprisés, assez d’être sous
payés, assez d’être exploités, assez d’être
licenciés ! Ces travailleurs et travailleuses
ont montré la voie à suivre : celle de la
solidarité et de la lutte.

de Vierzon.

Lundi 16 novembre, Café Repaire
de Vierzon :
Quelles interférences entre
la lutte contre le dérèglement
climatique et les enjeux de la paix ?
Intervenant : Luc Mampaey (avec
le mouvement de la paix dans le
cadre de la semaine de la solidarité
internationale).

Pour le prochain numéro, envoyez
vos dates avant le 10 décembre...

FACEBOOK

Un utilisateur américain rapporte un peu
plus de 45 dollars par an à Facebook.
Les Français sont visiblement moins
productifs puisqu’ils ne sont valorisés
qu’à hauteur de 11 euros.
Les dirigeants de Facebook peuvent être satisfaits, en 2015 les dépenses
publicitaires sur les réseaux sociaux représenteront ainsi 25,14 milliards
de dollars, et incontestablement, Facebook domine ce secteur grâce à ses
services revendiquant plus d’un milliard d’utilisateurs actifs. En 2015, la
part de marché de la firme de Mark Zuckerberg devrait atteindre 64,8% soit
environ 16,29 milliards de dollars. Facebook distance très largement ses
concurrents, dont le premier d’entre eux, Twitter.
eMarketer estime que chaque utilisateur rapportera 12,76 dollars en 2015,
au niveau mondial - mais 48,76 dollars sur le seul marché américain.
Source : http://www.zdnet.fr/actualites/utilisateurs-combien-valez-vous-sur-facebookenviron-11-euros-chacun-39825386.htm
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120
C’est
le
nombre
de réfugiés que le
département du Cher
devrait accueillir (pour
320 000 habitants)

La peur peut changer de camp, le Capital
et l’État l’ont bien compris, et les 5 gardes
à vue prononcées ce 12 octobre avec des
interpellations dignes des pires ennemis
publics, montrent bien, que seule une
riposte d’ensemble du monde du travail
permettra d’inverser le rapport de force.
Pourquoi n’y-a-t-il jamais de gardes à vue
pour les patrons voyous qui licencient et
plongent des familles entières dans le
désarroi et la misère ? Pour les dirigeants,
actionnaires, banquiers qui conduisent
notre planète à la catastrophe ? Pour tous
ces fraudeurs fiscaux et autres abuseurs de
biens et fonds publics que sont Cahuzac,
Balkany, Sarkozy, et consorts ?
C’est la justice à 2 vitesses pour la pseudo
démocratie qu’est la France.

Rejoignez l’antidote et participez à sa rédaction et à sa diffusion
Un coup de gueule, une info passée aux oubliettes, une date d’évènement à proposer, un dessin, un bouquin,
une association à mettre en avant, contactez-nous : ki6col@gmail.com

L’antidote est VOTRE journal !

La COP 21 c’est quoi ?

Top 5 des sponsors les plus foutage de gueule de la COP 21

Il s’agit d’un sommet où des représentants de 195 états et un
nombre incalculable d’industriels se réuniront sous l’égide de l’ONU,
pour négocier les engagements de leurs pays et décider de mesures
inutiles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Cette rencontre, 21è du nom depuis la convention de Rio en 1992,
aura lieu au Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015. Elle est
souvent présentée comme « le sommet de la dernière chance » pour
l’avenir de la planète. Mais plus grand monde ne croit réellement
que puissent s’y prendre de quelconques décisions à même de
contrecarrer le changement climatique et le monde qui ne cesse de
le produire.
En fait, il s’agira de statuer sur la quantité de pollution raisonnable
que les industriels pourront rejeter dans l’atmosphère. Les nouveaux
quotas de CO2 ne sont qu’un nouveau moyen pour les pays riches de
continuer à s’octroyer le droit de polluer impunément.
Cette année, leur opération de communication se déroule en
Seine Saint-Denis, un des départements les plus pauvres et pollués
d’Ile de France, asphyxié par la métropole et les grands chantiers
d’aménagement.
Face aux gouvernants et aux industriels, des mouvements de base
s’organisent dans le monde entier pour entrer en action pendant la
COP21. Nous ne laisserons pas ceux qui sont les seuls responsables du
réchauffement climatique et de la marchandisation du vivant tenir
leur énième mascarade tranquillement !
Une manifestation aura lieu le 29 novembre à Paris avant l’ouverture
du sommet. Des journées d’actions de masse sont annoncées les
11 et 12 décembre à sa clôture. De multiples
mobilisations et rencontres auront lieu pendant
toute la durée de la conférence.
La seule solution pour régler ce problème est la
fin du système capitaliste et productiviste, pas un
sommet dans une zone militarisée.
Que toutes celles et ceux qui n’en peuvent plus
de ce système mortifère, d’Europe et du monde,
convergent vers Paris contre la COP21 !

L’organisation de la COP21, la conférence sur le climat qui aura lieu à Paris coûte bonbon
(170 millions d’euros). Pour amortir le choc, l’Etat a appelé des entreprises privées à la rescousse.
Top 5 des sponsors les plus foutage de gueule.

En savoir plus : http://www.ki6col.com/news/contre-lacop21-appel-international/

Lynchage médiatique
Depuis la réunion du Comité Central d’Entreprise d’Air
France le 5 octobre et l’annonce de 2900 suppressions
d’emplois, les médias et les politiques n’ont de cesse
de fustiger les « voyous » qui ont tenté de « lyncher » le
DRH et le directeur d’Air France à Orly. Il faut dire que le
véritable instigateur de ces licenciements, Alexandre Marie
Henry Begoügne de Juniac PDG d’Air France- KLM n’avait
pas daigné se déplacer pour annoncer la nouvelle aux
salariés.
Aucun média n’a relaté les faits tels qu’ils se sont passés
et aucun n’a insisté sur la violence faite aux salariés qui
subissent un licenciement. Pour connaître la vérité, il faut
aller la chercher dans un tract de SUD Aérien : « Lorsqu’il
a appris que des agents étaient entrés à l’intérieur du
siège, Mr Gagey PDG d’Air France s’est rapidement enfui
de la salle du CCE. Le « capitaine » quitte le navire ! Il
est donc parti avant que les salariés arrivent, laissant
à Mr Broseta (DRH AF) la charge de recevoir les agents
en colère. 3 minutes après la fuite du PDG, la salle
s’est rapidement remplie de salariés de tous métiers
confondus : Personnels au sol, PNC, PNT,… tous voulaient
voir leur PDG et lui demander des explications sur ses
annonces et ses menaces de licenciements. »

Déjà en 2009 les nouveaux chiens de garde avaient hurlé
à la lune lors du « saccage » de la sous-préfecture de
Compiègne avec un Pujadas tentant en direct du 20h
d’obtenir de Xavier Mathieu, le porte-parole des « Conti »,
une condamnation de cette violence.
Aujourd’hui ça recommence, à l ‘exception d’un
Mélenchon et d’un Besancenot, c’est le même discours
que l’on entend à droite comme à gauche condamnant
la violence, le « lynchage » du DRH, pas un mot sur le
désespoir des salariés d’Air France. Grâce à tous ces
médias compatissant envers la direction d’Air France, 26
salariés ont été identifiés à l’aide des vidéos et des photos
de ces journalistes du pouvoir. Ils vont maintenant, en plus
d’être licenciés, être condamnés par la justice…
En tout cas, malgré ce lynchage médiatique, beaucoup de
gens comprennent et soutiennent la colère des salariés.
C’est un peu d’espoir qui renaît quand on pouvait penser
que la période était peu favorable aux luttes sociales. Que
les patrons se tiennent à carreau et que la peur change de
camp.
Qui sème la misère récolte la colère...

1/ Engie, ex-GDF – SUEZ
Pourquoi Engie soutient la COP21 ? A cause de son PDG, Gérard Mestrallet, dont le discours
ressemble à celui d’un militant écologiste de la première heure :
Ce qu’on a oublié de vous dire : La multinationale entreprend actuellement une prospection massive
de gaz de schiste dans six pays. Or, si ce gaz est « propre » en soi, son extraction libère 30 % de
méthane en plus que l’extraction de gaz classique.
2/ Renault-Nissan, l’accroc au pétrole
Pourquoi Renault – Nissan soutient la COP21 ? La firme se félicite d’avoir « pris un tournant
électrique », comme l’affirme régulièrement son dirigeant Carlos Ghosn. Depuis 2010, elle a vendu
200 000 voitures électriques
Ce qu’on a oublié de vous dire : Pendant ce temps-là, l’entreprise affiche un record de 8,5 millions
de voitures vendues en 2014. Un score boosté par les ventes en Amérique du Nord et en Europe de
l’Ouest. Comme quoi, le bon vieux pétrole marche toujours aussi bien.
3/ BNP Paribas, la banque préférée des mines
Pourquoi BNP Paribas soutient la COP21 ? La banque affirme aujourd’hui « lutter et financer la
recherche contre le changement climatique » via un programme de mécénat nommé Climate
Initiative, financé à hauteur de 3 millions d’euros sur 3 ans.
Ce qu’on a oublié de vous dire : Le seul problème, c’est que BNP Paribas est une banque
populaire… mais surtout dans les mines. Entre 2005 et 2014, elle a investi 10,8 milliards d’euros
dans l’extraction de charbon. Pas franchement une ressource renouvelable. Elle est d’ailleurs le 7è
investisseur mondial dans le secteur.
4/ Air France, « Azote is in the air »
Pourquoi Air France soutient la COP21 ? Eh oui,
Air France investit dans les biocarburants. En
plus, si l’on en croit le site web de l’entreprise,
dans le monde, l’aviation ne représenterait que
2 % des émissions totales de CO2. Qui sont donc
ces rageux d’écolos qui en veulent aux A380 ?
Ce qu’on a oublié de vous dire : Si l’aviation
représente effectivement 2 % des émissions
mondiales de CO2, en ajoutant l’oxyde d’azote,
le résultat pourrait grimper à 10% des émissions
de gaz à effet de serre. Par ailleurs, Air France
est toujours exonérée de taxes sur le kérosène –
comme l’ensemble du secteur.
5/ Ikea coupe toujours du bois
Pourquoi Ikea soutient la COP21 ? La firme
a lancé en 2013 un programme au joli nom
bisounours de People & Planet Positive. Depuis
elle fanfaronne : 76 % de son coton proviendrait
« de sources plus durables », dans le monde,
700 000 panneaux solaires seraient installés
sur leurs toits, elle détiendrait 224 éoliennes
et serait passée à 75 % aux ampoules écoénergétiques LED. Wahou, ça décoiffe tellement
c’est radical !
Ce qu’on a oublié de vous dire : Le bois,
principale matière première des produits
du groupe, viendrait à 41 % de sources plus
« soutenables ». Ca fait donc 59 % provenant de
sources non durables, non ?
Source : http://www.streetpress.com/
sujet/1436347424-chronique-bastien-beaufortsponsors-cop-21#
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