Conférence et débat public

Le système publicitaire
Avec François BRUNE et Yvan GRADIS
Le 25 mars sera la journée d’action mondiale contre
la propagande publicitaire.
Du coup, quoi de mieux pour parler de la publicité ?
La pub, à quoi ça sert ?
Derrière les images « positives » et les désirs qu’elle crée,
qu’est-ce qui est en jeu ?
Une vie sans pub, est-ce possible ? Est-ce désirable ?

Vendredi 25 mars 2016 à 20h30
Salle de l’Espace Gérard Blondeau
6 rue de la Gare
78780 Maurecourt
Entrée et participation libres

La pub, un système tentaculaire !
Deuxième budget mondial après celui de la Défense, la pub est présente
partout et tout le temps dans nos vies et dans nos villes. Elle apparaît donc
souvent comme la colonne vertébrale de notre économie. Comme le dit
l'ancien PDG de TF1 Philippe Le Lay, les médias vivent de la pub et vendent
du "temps de cerveau humain disponible" pour faire passer des messages
publicitaires. La force de la pub est de donner envie et de créer des désirs.
Chacun de nous finance la publicité à hauteur de 500€ par an. Ce sont
entre 500 et 3000 messages publicitaires que nous recevons chaque jour.
Lorsque le métier des publicitaires est de pénétrer nos esprits et de
profiter de nos faiblesses, quels sont nos moyens de défense en nous et
hors de nous ? Et si on se protégeait de cette pub envahissante pour avoir
une vie plus saine et plus agréable ?
François Brune, collaborateur du Monde diplomatique, de La Décroissance
et d'autres revues, a publié de nombreux essais et récits dont, notamment,
le "Bonheur Conforme", véritable outil de décryptage du système
publicitaire et de ses méfaits.
Yvan Gradis, militant antipublicitaire de longue date, créateur du
« Publiphobe", confondateur de « Résistance à l'agression publicitaire", du
"Collectif des déboulonneurs" et du "Collectif des reposeurs" ; à son actif :
63 barbouillages d’affiches, 47 conduites au poste, 8 procès, 5
condamnations, 3 relaxes. Auteur de nouvelles et d'un roman fantastiques
("Détruire Notre-Dame").
Cette conférence-débat est proposée par le Collectif Rencontres
Citoyennes, créé par plusieurs organisations locales politiques et
associatives et par des individus partageant dans les grandes lignes un
projet de transition pour un autre modèle de société.
E-mail CollectifRencontresCitoyennes@gmx.fr Site http://collectifrencontrescitoyennes.fr

