
C'est le message d'un spot publi-
citaire que vous pouvez visionner
sur le site adbusters.org et qu'aucune
station de télé n'a encore voulu
diffuser. 

Les aspects plus grotesques de la
surconsommation, le fast food, les
pratiques des grandes marques qui
exploitent les travailleurs du tiers
monde, sont dans la mire des ces
activistes qui publient la revue
Adbusters, produisent des anti-
annonces publicitaires et lancent des
campagnes telle la «Journée sans
achat », un moratoire de 24 heures
sur la consommation. Depuis quin-
ze ans, cet événement attire un
nombre croissant d'adeptes dans 65
pays. Magasiner est devenue l'activi-
té récréative par excellence, un sport
qui permet d'enjamber les allées des
immenses centres d'achats tout en
brûlant des calories. 

Loin de nos ancêtres nomades
pour qui la propriété n'était qu'un
poids supplémentaire, nous encom-
brons nos vies et nos maisons d'ob-
jets. Les familles rétrécissent, mais
elles ont plus d'espace  pour entre-
poser une myriade de choses qui en
peu de temps se transforment en
déchets. Même Shell, compagnie
pétrolière qui cherche à verdir son
image, invite à la réflexion avec une
publicité qui dit: «Arrêtez de jeter
des choses ailleurs: il n'y a  pas
d'ailleurs».

Si acquérir des biens sert à com-
penser nos besoins non comblés, la

triste nouvelle est que nos besoins
étant autres, acheter ne nous donne-
ra jamais aucune satisfaction
durable. Alors c'est simple: au tout
début de la folie de la périodes des
Fêtes, laissons le porte-monnaie à la

maison et ne consommons pas. Ça
donnera du temps pour faire
d'autres choses: visiter les gens
qu'on aime, créer quelque chose à
partir de ce qu'on a déjà, faire du
sport, méditer, etc.
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Chez Puppy
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Salon de toilettage

Lauraine C. Bertrand

Il est vrai que je suis atteinte du
délire de l’alphabet. C’est un syn-
drome génétique ou une atteinte
virale irrécupérable… Il est vrai
aussi que j’insiste pour garder cette
liberté de griffonnage d’un calepin à
l’autre. Un bon dévidoir de pensées.
Amusant. Parfois romanesque. Le
plus souvent libérateur. Pas tou-
jours. J’ai vingt-six lettres avec les-
quelles je peux écrire des kilomètres
d’idées et seule la ponctuation
impose ses temps d’arrêt, d’interro-
gation, de conjecture et de reprise
d’équilibre. 

Aujourd’hui toutefois, ca ne va
pas, je suis choquée. Mon crayon se
tord d’envie de raturer ici et là
toutes les éclaboussures faites à la

langue française. Que pensez-vous
de cette affiche placardée bien en
vue sur la vitrine d’une boutique à
notre plus important centre com-
mercial : « Personel demande à temp
plein »? Totalement aberrant. Je ne
comprends pas et je trouve ça tout à
fait inacceptable. N’y a-t-il pas dans
ce magasin une seule personne pos-
sédant un mini-minimum d’ap-
prentissage en français? Car il ne
s’agit tout de même pas ici d’une
dictée de Bernard Pivot. N’y-a-t’il
pas dans cet endroit public large-
ment fréquenté une seule personne
suffisamment responsable et capable
d’écrire cinq mots sans y faire trois
fautes? J’aurais presque le goût de
graffiter les murs d’un bulletin chif-
fré… La loi 101 exige la prédomi-
nance du français dans l’affichage au

Québec. L’organisme Impératif
Français multiplie publicités et solli-
citations tout en rêvant d’une loi
plus mordante. La semaine dernière
une soixantaine de personnes du
Mouvement Montréal français se
sont privées de caféine devant le
Second Cup du centre-ville pour
protester contre cet affichage uni-
lingue anglophone. Parfait et tout à
fait pertinent. Mais personnelle-
ment le Second Cup ne me dérange
absolument pas, alors qu’un afficha-
ge en français médiocre me fait grin-
cer des dents. On veut franciser par-
tout au Québec, c’est très bien et
même important; notre langue est
trop belle pour qu’on la laisse se
perdre dans l’ignorance. Mais voilà,
ne gagne-t-elle pas en dérapage? 

Vite des pneus cloutés! 
On devrait peut-être reprendre le

début, c’est à dire apprendre à bien
l’écrire ? Pendant que nos élus créent
des Commissions, des Comités, des
Études, en prévoyant des échéan-
ciers et des sous-échéanciers; et en
sachant très bien que tous ces rap-
ports seront vus et revus par une
Assemblée parlementaire qui ne
s’entendra pas, notre si beau fran-
çais, le vrai, gémit dans l’anti-
chambre. On prendra une année et
peut-être davantage à se poser la
question sur le retour ou non au
bulletin chiffré… le retour ou non à
la dictée écrite… On dépensera
temps, énergie et argent à exiger ou
non que nos immigrants parlent le
français trois ans après leur arrivée
chez-nous pour qu’ils puissent ainsi

avoir le droit de voter. Quel chara-
bia politique ! Et pendant ce temps,
que devient le français de nos
enfants québécois petits et grands ?
La réponse est inquiétante. Je sou-
haite que ceux et celles qui étudient
la didactique de l’enseignement arri-
vent à temps avec des solutions éga-
lement plus mordantes et je leur
souhaite sincèrement bonne
chance !

Tiens, j’avais oublié que le défou-
lement faisait autant de bien… Et
croyez-moi, ce matin en est un
magnifique d’automne. Un matin
soumis à une ordonnance de médi-
tation. C’est ce que j’ai fait, mais un
peu agressivement. On est vraiment
revenu à l’heure normale…

Des pneus cloutés pour le français…

Cette année, élevez-vous,
faites un Noël sans
achat.

Un moratoire de 24 heures sur la consommation

23 novembre, journée
sans achat
Serena d’Agostino

«Le Nord-américain moyen consomme 5 fois
plus qu'un Mexicain, 10 fois plus qu'un
Chinois et 30 fois plus qu'un Indien. Nous
sommes les consommateurs plus voraces du
monde, un monde qui pourrait mourir à
cause de notre façon de vivre…»
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