L'école n'est malheureusement pas épargnée : que ce soit des « kits
pédagogiques » généreusement offerts par de grands groupes, des
distributions d'échantillons ou bien encore sur les vêtements et
fournitures des élèves.

Sur internet, dans nos rues ou bien dans les journaux, la publicité est
est omniprésente dans nos vies.
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Que faire pour une Rentrée sans Marques ?

Les marques attisent les convoitises et mettent en lumière les
inégalités. Les publicités prônent des comportements dangereux
(individualisme, violence, sexisme...) à l'opposé des valeurs citoyennes
de l'école.
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