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Profiter de la crise ?
Genève, 30.11.08 – Hier samedi, dans plus de 55 pays, la Journée sans achat a été
célébrée. A Genève, un collectif ad hoc s’est occupé d’organiser stands, soupe populaire
et animations dans les rues basses. En fin de journée, un débat public a eu lieu à Uni-
Mail sur la décroissance et la simplicité volontaire, avec la participation de Josef
Zisyadis, Hugo Zbinden et Isabelle Chevalley. Il a été suivi par une centaine de
personnes.

Photo : Libérons la marionnette du consumérisme !

Soupe, vin chaud, actions
Comme chaque année, la Journée sans achat s’est tenue le dernier samedi de novembre juste
avant les folies consuméristes des Fêtes de fin d’année. «Et si on profitait de la crise pour
s’arrêter et réfléchir ? » Telle fut la suggestion lancée au chalands par la trentaine d’activistes
réunis au Molard.
En offrant de la soupe, du vin chaud et des gâteaux, le collectif ad hoc, ouvrait une zone de
non-achat en pleines rues basses. Par des actions « coup de poing » à l’entrée des magasins et
par la libération symbolique d’une marionnette du pouvoir du consumérisme, ils ont attiré
l’attention du public sur le fait qu’une croissance économique infinie n’est pas possible dans
un monde dont les ressources naturelles sont limitées.

Photo : Genève – une action « coup de poing »

Un débat public
En fin de journée, une centaine de personnes se sont réunies à Uni-Mail pour suivre le débat
public « Décroissance et simplicité volontaire ». Après une introduction de ces deux concepts
par Thibault Schneeberger (collectif Journée sans achat), deux personnes témoignèrent de leur
manière de simplifier leur vie.



Martine Degoumois, jeune employée issue d’une génération « hors sol », en perte de sens, a
appris, par une année de voyage à travers le monde, à mieux s’écouter, à moins consommer et
à trouver un nouveau sens à sa vie. Catherine Riedlinger (enseignante) a fait part de son
expérience communautaire qui l’a poussée à lâcher prise des biens matériels pour mieux se
tourner vers l’autre.
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Quant à Joseph Zisyadis (POP, Vaud), il est convaincu qu’une démarche individuelle doit être
complétée par une démarche politique et se désigne comme « objecteur de croissance ». Il
dénonce l’actuelle « toxicodépendance » à la croissance et appelle à une déconstruction qui
impliquerait des changements radicaux en rupture avec le capitalisme et l’ordre marchand.
Hugo Zbinden (Les Verts, Genève) préfère parler d’équilibre face à la nature qu’il est
nécessaire de rétablir. Selon lui, ceci nécessiterait forcément des efforts, car nos habitudes de
consommation actuelles se baseraient sur la présomption de la croissance.
Enfin, Isabelle Chevalley (Écologie libérale), s’engage pour une « croissance qualitative » où
qualité de vie et pouvoir d’achat ne sont pas synonymes.
Après un débat politique animée, le public s’est exprimé. Plusieurs participants soulignaient
l’importance d’aborder et d’approfondir ces sujets. « Je suis très reconnaissante que des gens
de diverses tendances mais avec un but commun se soient réunis ce soir », conclut une
participante.

Photo : Zone sans achats
L’organisation de la Journée sans achat a été assumée par un collectif ad hoc avec le soutien
de ChristNet, Les Jeunes Vert-e-s Genève et le Parti communiste Genève.
La Journée sans achats a commencé dans les années 90 au Canada. Aujourd’hui, elle s’est
répandue dans plus de 55 pays dont la Suisse. Elle est organisée de façon décentralisée par
toute organisation ou personne se sentant concernée par la surconsommation de notre temps.
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