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De ce côté, nous présentons les bonnes 
nouvelles enregistrées ces derniers temps :  

 
- ce n’est pas si courant… le patron d’une 

entreprise redistribue 1,6 millions d’euros à 
ses employé-e-s pour fêter les 25 ans de sa 
boîte Starterre dans le Rhône (spécialisée 
dans la vente automobile), les primes vont de 
500 à 35 000 euros, selon l’ancienneté – un 
beau geste quand même… un fabricant de 
meubles de l’Iowa (USA) a offert une semaine 
de vacances dans les Caraïbes à ses 800 
employé-e-s ! un autre patron, en Inde, a offert 
400 appartements et 1200 voitures… cela ne 
change pas la nature du travail mais c’est 
quand même bon à prendre ; un exemple à 
suivre… 
 
- le glyphosate est dans le collimateur des 

consommateurs… les pesticides en général ;  
à Paris 40 000 coccinelles ont été distribuées 
aux habitant-e-s pour remplacer naturellement 
les produits dangereux utilisés auparavant… 
bonne idée…  

 
- si vous avez un petit coin de jardin et 

l’envie de faire un potager, il y a aussi la 
permaculture qui fait un grand progrès, voilà 
une belle manière pour faire sain et bon à la 
fois…  

 

 
 
 

 

 
- quand des habitante-e-s se mobilisent 
pour échapper à l’installation d’une supérette 
dans leur quartier (ici à Paris dans le 10ème 
arrondissement) ça marche ! Une start-up est 
fondée : Kelbongoo est un genre d’Amap en 
format magasin de petite taille. Les paniers 
sont livrés deux fois par semaine et l’origine 
des produits est picarde (70 fermes sont 
concernées). « L’objectif, c’est de 
démocratiser les produits de qualité et 
d’encourager les producteurs locaux 
respectueux de l’environnement », voilà une 
idée qu’elle est bonne.                                                   
A Dieppe nous avons                                              
aussi ce genre                                                
d’approche, avec                                                      
l’Amap et les lieux de                                              
vente de produits bio.                                                           
A utiliser sans modération ! 
 
- il n’y a pas si longtemps ce sont les 
employé-e-s de Fralib (à Gémenos) qui 
avaient uni leurs forces pour sauver leur 
emploi et vivre autrement leur travail ; la 
nouvelle société se nomme Société 
Coopérative Ouvrière Provençale de Thés et 
Infusion, pour trouver les paquets dans vos 
rayons : 1336, c’est le nombre de jours de 
lutte pour arracher à Unilever un accord 
positif de fin de conflit, à déguster donc… 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Dans ce cadre une position d’Attac sur un des sujets évoqués… 
 

De nombreux mouvements, des Indignés à Nuit debout en passant par la Scop des ex-
Fralib (et celle de la Belle Aude à Carcassonne spécialisée dans les glaces) et les 
Zadistes de Notre-Dame-des-Landes, montrent la fraîcheur des démarches collectives 
et le désir d’une organisation horizontale, qui n’est pas sans déplaire aux 
altermondialistes que nous sommes. Il est encore temps de prendre nos destinées en 
main, de sortir le système capitaliste par la grande porte et d’ouvrir à des mondes 
équitables, de coopération, de démocratie directe et d’autogestion, dans le respect des 
individus et des peuples et dans la préservation de la planète Terre.   
                                            Toutes les expériences de transition sont les bienvenues… 

 

 

mailto:attacdieppe@gmail.com

