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1 Journée sans achat, Samedi 28 novembre 2009

À tous ceux qui vont dire : « Vous n'avez pas honte d'appeler à une Journée sans achat alors que
le monde est en crise ? », les Casseurs de Pub répliquent que le plus sûr moyen d'aggraver la crise
est de continuer dans la fuite en avant du consumérisme. "Et si au contraire on profitait de la crise
pour s'arrêter et réfléchir aux impasses de la société de croissance ? Le samedi 28 novembre, c'est
la Journée internationale sans achat, faisons un geste symbolique : cessons d'acheter. Fêtons la
Journée sans achat".

Actualité : Bien qu'encore insuffisante c'est une bonne nouvelle, d'après les publicitaires eux-mêmes : « L'image de
la publicité se dégrade lentement ». Dominique Lévy, directrice du planning stratégique de TNS Sofres, commente
ainsi de la 6e édition de l'étude « Publicité et Société », Le Figaro, 22-10-2009. Lire et voir ici.

 

 Télécharger l'affiche en couleur
 Télécharger l'affiche en noir et blanc

Organisez une action dans votre ville

Pour informer de vos actions : Contact

Dijon 28 novembre : action de sensibilisation aux maux de la pub, par le collectif "Dijon dit non à la pub". RV à
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14h30 précise place du Bareuzai. http://www.dijon-ecolo.fr/

Tours 28 novembre : RV à 14h30, devant le Monstre de Tours, place du Grand Marché, pour le bâchage de
panneaux publicitaires. RENSEIGNEMENTS : COLLECTIF DES DEBOULONNEURS DE TOURS 
http://www.deboulonneurs.org/

Suisse 28 novembre : dans toute la Suisse romande (Cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et Valais) organisation
d'actions, tables rondes autour de la thématique de la surconsommation, sous l'impulsion des différents réseaux
d'objection de croissance régionaux. Le fil rouge pour cette Journée est "Pions de la consommation ou Pionniers de
la sobriété heureuse ?". Toutes les infos sur : http://decroissance.ch

Valence Consomm'action à la MJC Chateauvert, 3 Place des Buissonnets 26000 Valence Tel 04 75 81 26 20

Journée internationale sans achat :

 Site international
 Amérique-du-Nord
 Argentine
 Danemark
 Finlande
 Hong Kong
 Italie
 Japon
 Pays-Bas
 Nouvelle Zélande
 Norvège
 Roumanie
 Royaume-Uni
 Suède
 Suisse
 Taiwan

Précédentes éditions de la Journée sans achat :

 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 1999
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Post-scriptum :

Chaque année la journée internationale sans achat est le dernier samedi de novembre (en Amérique du nord c'est le dernier vendredi de

novembre).
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