et si vous vous abonniez ?

Un nouveau journal ?
Pour quoi faire ?

L

ors de leur congrès de 2015, une majorité des Alternatifs
a décidé de dissoudre le mouvement pour rejoindre
Ensemble. Certains ont pourtant décidé, avec d’autres,
de poursuivre l’aventure alternative :
- de faire vivre un projet
autogestionnaire, solidaire, féministe
et écologiste
- d’agir pour mettre en pratique dans
tous nos lieux de vie des méthodes et
pratiques autogestionnaires
- de dénoncer et de lutter contre des
modes de production qui oppriment
les plus faibles
- de combattre toutes les inégalités,
celles qui frappent les femmes en
particulier
- et enfin de lutter pour une réelle
écologie, pour la biodiversité et
la protection animale, contre le
nucléaire, les grands projets
inutiles, la mal-bouffe ...
Pour construire ce projet, ce
collectif militant s’est doté d’un
journal, NRVV (Noir Rouge Vert
Violet).

Pas de résultats de la ligue 1,
pas de numéro «spécial grosse
voiture», ni de supplément télé.
ça laisse de la place pour parler de ce dont
on ne parle pas, ou pas assez ailleurs

Dans nos chantiers, il y a déjà un journal mensuel
tout en couleurs :
Noir : pour l’autogestion, les expérimentations, les
pratiques alternatives
Rouge : pour la justice sociale, le bien commun,
l’égalité et les solidarités,
Vert : pour l’écologie radicale, l’objection de
croissance et l’antiproductivisme
Violet : pour le féminisme, l’anti-sexisme
et les antiracismes
Oh ... Et puis plein d‘autres
couleurs aussi !
16 pages mensuelles,

Un journal ouvert sur des projets étonnants, des
expériences enthousiasmantes, des échecs
cuisants, des interrogations, des colères,
des luttes
A ce qui se passe ici, fabriqué avec nos petits
doigts, ou à l’autre bout de la planète.
On va commencer doucement … Dans une
version provisoire de 16 pages,
quadri, diffusée par nos collectifs ou
sur abonnement pour pas cher, avec
des plumes que vous avez
déjà trouvées dans Rouge&Vert
ou ailleurs.
Avec vous aussi, si vous voulez.

c’est du travail
bénévole (les articles,
dessins, maquette ...)
et des frais incompressibles (l’impression, l’envoi). Ce
journal n’est pas un
ventre à pub.

Donc votre abonnement est indispensable
100 abonnements à 20 euros et 30
à 40 euros, c’est la possibilité de
financer les 4 premiers numéros du
journal
Et la diffusion militante des journaux
en nombre envoyés aux groupes
et correspondantEs
c’est faire
connaitre notre projet et nos idées

Il ne vivra que de ses
abonnements.

s’abonner, nous contacter, participer et plus...
o Vous souhaitez vous abonner au journal (Pour 10numéros)
>Abonnement individuel à ...
o20 euros
o30 euros (parce que je le peux)
o40 euros (pour soutenir)
oautre
(pour soutenir encore plus!)

>Diffusion : commande groupée (1 euro seulement par exemplaire pour les trois premiers
numéros, frais de port compris)
Par exemple 10 exemplaires = 10exX3n°= 30€
oNombre d’exemplaires :

• Prendre contact avec nous
oVous souhaitez recevoir des informations >suivre@alternatives-et-autogestion.org
oVous souhaitez adhérer à notre mouvement en construction ? Nous soutenir ? Participer
à notre journal ou le diffuser ? Vous abonner ?

Prénom
adresse

>contact@alternatives-et-autogestion.org

Nom

Mail
o Je souhaite que mon journal soit envoyé à mon groupe local.

			Quel groupe :
o Je souhaite le recevoir chez moi
Consultez régulièrement notre site > http://alternatives-et-autogestion.org

Chèques à l’ordre de A&A à renvoyer à
Abonnement NRV - F. Cherbourg -Lagrasse - 81440 LAUTREC.

