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[Des idées vertes sous le sapin]

Un autre Noël
est possible
La cohue dans les magasins, les cadeaux
plein de plastiques, l'impression de se faire
avoir dans une grande perversion commerciale :
bienvenue aux courses de Noël ! Mais des
alternatives existent, voici l'ère du Noël vert.
Lecteur MP} solaire

V

einard, Petit-Jésus était ne dans une bonne
paille bio, entouré d'animaux sam(t)s,
sous un vrai toit en bois Le premier Noel était
ecolo i Pourquoi pas Noel 20O9 ? C était I enjeu
d'une table-ronde menée par des acteurs
de terrain comme Graines de Changement,
l'Ademe, UFC-Que Choisir, le Centre national
d'information independante sur les dechets,
Nature et découvertes et INC-60 Millions
de Consommateurs On peut retrouver leurs
bons plans, façon "achetez moins, achetez
mieux" et autres "trucs verts" sur le site www
mescoursespourlaplanete com, qui est une vraie
mme d'or (sans cyanure) Des exemples les
jouets en bois sont produits en developpement
durable, sont recyclables, n'utilisent pas de piles
La poupée Ferai Cheryl défend la forêt tropicale

et fait la nique a Barbie Le joueur de TiersMondopoly est un paysan du Tiers-Monde qui se
bat pour nourrir sa famille maigre les difficultés
Le caviar français d élevage tacle les exploitations
sauvages de la Caspienne Les crevettes bio
le saumon label rouge les baskets ecoles les
roses labellisees Max Havelaar ça existe Et si
vous offriez un parfum labellise Cosmebio ou
un cadeau dematenalise 7 Et si vous passiez
un Noel coquin en faisant I amour pour la forêt
(wwwfuckforforest com) ? Alors vous voyez bien
que cest possible i •
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