
(RÉ)ABONNEMENT

NOM………………………………………………………    PRÉNOM ……………………………………………………………

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………

TÉL.……………………………………     COURRIEL……………………………………………     DATE ……………………

Libellez le chèque à l’ordre de: Association Les amies et amis de Casse-rôles
Chez Annie Nicolaï, 54, avenue de la Révolution, 87000 Limoges

Compte ouvert au Crédit agricole Centre-Ouest. IBAN: FR76 1950 6000 1128 1207 4100 666 BIC AGRIFRPP895

Je m’abonne ou me réabonne à partir du numéro ……
Prix libre ………………………….………… euros*
Frais postaux (1 euro par no, soit)………… 4,00 euros

TOTAL…………………………………… euros

Contact casse-roles@outlook.fr
Site http://casse-roles.revolublog.com/

Dans la société «marchande», tout produit doit engendrer des bénéfices,
au nom de la rentabilité. À ce titre, le prix à payer pour un produit est le
même pour tout le monde, que l’on soit avec ou sans ressources, au RSA
ou député, c’est-à-dire volé ou voleur assermenté… Et selon ses moyens,
on n’aura pas la possibilité d’acquérir le même bien, mais celui d’une qua-
lité inférieure, défraîchie, en somme spéciale pauvre.
Parce que l’on paye un produit selon ses moyens, celui-ci devient acces-

sible à tout le monde, désargenté ou plus fortuné: c’est l’égalité. Il y en a
qui ne pourront rien donner, ou peu, mais d’autres compenseront en don-

nant beaucoup plus: c’est la solidarité. Quant à la fraternité et à la sororité,
celles-ci s’installent spontanément dès lors que le profit, la rentabilité et
l’inégalité ont cessé d’être les moteurs des rapports humains.
Le prix libre peut se pratiquer dans tous les domaines, par tous les

temps, et sans modération. Il s’inscrit dans la lutte anticapitaliste qui nous
anime. À ce jour, ni Carrefour, ni Leclerc, ni les marchands d’armes, ni
les marchands de soupe de la politique, ni les curés, ni l’OMC n’ont
adopté le prix libre! 
Sinon, ça se saurait…

*Pour info, le prix de revient
annuel (approximatif – les
numéros ayant un nombre de
pages très variable) tourne
autour de 20-25 euros. Dans le
prix de l’abonnement, sont
compris les éventuels hors-série.
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