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La société de consommation est aveugle, il n'y a pas de croissance infinie possible sur une planète dont les
ressources sont limitées. Nous risquons d'avoir épuisé la majeure partie des ressources de la Terre avant 2050.
L'extraction du pétrole entre aujourd'hui en déclin. Les pollutions déséquilibrent le climat, et la biodiversité s'effondre.

La société de consommation engendre un pillage : 20 % de la population de la planète, les pays riches, consomment
plus de 80 % des ressources planétaires. Notre niveau de consommation a un coût : l'esclavage économique de
populations entières.

La société de consommation est mortifère, elle réduit l'humain à une seule dimension : consommateur. Elle nie nos
dimensions politique, culturelle, philosophique, poétique ou spirituelle qui sont l'essence même de notre humanité.

Nous devons nous libérer de l'obscurantisme qui consiste à croire en la toute-puissance de la technoscience. La
science repose sur le doute et non sur la foi.

L'espoir est de réanimer notre conscience et de traduire nos idées au quotidien dans nos actions. Renouons avec
notre capacité d'autolimitation, individuellement, avec la simplicité volontaire, et collectivement, grâce à la
décroissance.

Dès aujourd'hui, faisons un geste symbolique : pour une journée, ce samedi 26 novembre... cessons d'acheter.
Annoncez-le autour de vous. Dites-le à vos amis. Impliquez votre famille. Simplifiez votre vie.

Copiez l'affiche de la Journée sans achat. Placardez-la à votre travail, chez vos voisins, partout autour de vous.
Fêtons la Journée sans achat.

Affiche 2005 couleur (jpg 2 Mo - pdf 1,8 Mo)

Affiche 2005 noir & blanc (jpg 1,2 Mo - pdf 1 Mo)

Bon de non achat 2005 (jpg 0,9 Mo - pdf 0,5 Mo)

Rendez-vous dans les villes :

Pour informer casseurs de pub des actions que vous aller mener dans votre ville : les contacter

Lyon Manifestons la journée sans achat (tract pdf 0,2 Mo - affiche pdf 0,1 Mo) RV 15h place de la République 69002
Lyon contact : thomas@ENLEVER_casseursdepub.org (enlever ENLEVER_)

Lille RV 14h place Richebé sous la statue au programme dictribution de gateaux bios, tracts, bons de non achat
questionnaire sur l'homo-publicitus (ou le Syndrome d'achat compulsif) contact : adrien@ENLEVER_ouvaton.org
(enlever ENLEVER_)

Saint-Laurent-sur-Manoire (24) A l'occasion de la Journée sans achat, l'association Halte Incin' propose un repas
de la décroissance. Lieu : salle des fêtes de Saint-Laurent-sur-Manoire (à côté de Périgueux 24) Date : samedi 26
novembre 2005 Heure : de 12h30 à 14h30 Contact : valette.georgiades@ENLEVER_wanadoo.fr (enlever
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26 Novembre : une journée sans achat ?

ENLEVER_) ou 05 53 09 27 90

Liège (Belgique) RAP Liege et d'autres acteurs profiteront de cette journée pour montrer qu'il est possible et même
plus facile de ne pas acheter. A l'heure ou la gratuité, le don et l'échange résonnent pour certains comme des idées
subversives, quelle meilleure occasion qu'une journée mondiale sans achat pour s'adonner à quelques activités
militantes et festives ?

Cet appel vise à vous inviter à participer à cette journée, à venir récupérer un peu d'espace commun, à venir vous
exprimer et essayer de secouer un peu cette mécanique trop bien rodée. Nous sommes plusieurs petites fourmis à
entreprendre dans nos coins des projets pour cet évènement dans notre belle cité ardente. Marché gratuit, saynètes
de théâtre-action, actions antipub, prières à la "Sainte Consommation".

Alors, ce 26 novembre, n'achetez rien ! Venez en ville, avec quelque chose de superflu, pour donner, échanger,
recevoir, jouer ou parler !

Des actions très diverses menées par des gens/collectifs aux affinités tout aussi différentes seront menées dans la
ville toute l'après-midi dès 14 heures :

 Le Pinky Pop Block animera un magasin basé sur l'échange/le troc, et centré sur les livres et les fringues. Une
bonne occasion d'échanger nos surplus qui feront peut-être la joie d'autres... Amenez donc les livres que vous ne
lisez plus, et les pulls que vous n'osez/ne savez plus porter.

 La branche liégeoise de l'Eglise de la très Sainte Consommation célébrera des messes en divers endroits et
par divers moyens... Tout croyant intéressé est cordialement invité à se joindre aux fidèles.

 Du don à l'étalage est prévu un peu partout dans la ville. Artistes copyleft, P2P users, et adaptes de toutes
formes d'auto-production sont encouragés à se joindre à la fête.

 RAP (Résistance à l'Agression Publicitaire) animera un petit théâtre-action sur le thème de la
surconsommation. Des talents d'improvisation ? Ils vous attendent.

Et bien évidemment la liste n'est pas close ...

Post-scriptum :

Contacts :

Envie de participer à une des activités ?  Envie d'en proposer d'autres ? Simplement, envie d'en savoir plus ?

Claudia : 0495/87.48.26 ou Jérôme : 0498/78.11.04
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