
Kit action
ADBLOCK FRIDAY

29 NOVEMBRE 2019
Vendredi noir 
pour la pub !



COMPRENDRE LA MOBILISATION

Vendredi noir pour la planète

Une nouvelle opération commerciale,  importée des États-Unis,  a  réussi  à s’imposer en France ces
dernières années : le Black Friday, une occasion supplémentaire pour nous inciter à toujours plus de
consommation par la publicité, au détriment des ressources limitées de la planète. 

Depuis peu, à cette période de l’année, on voit apparaître dans les médias , les publicités en ligne, sur les
affiches ou dans les vitrines des magasins le terme de «  Black Friday » (Vendredi noir) associé à des
promotions spéciales le jour dit, soit en 2019, le 29 novembre.

Le Black Friday  correspond, en Amérique du Nord, au lendemain du repas de Thanksgiving, qui a lieu le 4e
jeudi du mois de novembre. Ce vendredi « noir » lance la saison d’achat avant Noël outre-Atlantique et
permet à certaines grandes marques d’assurer leur chiffre d’affaires de l’année. En 2017, les distributeurs
américains ont réalisé sur internet un chiffre d’affaires record de 7,9 milliards de dollars (6,6 milliards
d’euros), en hausse de 17,9% par rapport à 2016.

C’est donc très naturellement que les distributeurs français ont été tentés d’ajouter cette nouvelle fête de
la surconsommation entre Halloween et Noël. Les promotions du « vendredi noir » ne sont en fait qu’une
journée de déstockage au moment du renouvellement des produits. Il s’agit, avec ces rabais ponctuels, de
« créer  plus  d’urgence  et  d’envie«  afin  de  renouveler  prématurément  les  matériels,  au  mépris  des
ressources limitées de la planète. Le tout, pour des gains faibles pour les consommateurs, selon une étude
de 2015  de  l’association de  consommateurs  UFC-Que Choisir.  En moyenne,  les  rabais  accordés  sur  des
articles comme les ordinateurs portables, les smartphones ou encore les téléviseurs n’étaient en effet que
de quelques euros.

Plus de 5,7 milliards d’euros de dépenses sont prévues pendant le week-end du Black Friday en France cette
année, selon le Centre for Retail Research (CRC). Les entreprises qui tirent le plus leur épingle de ce jeu sont
les géants de la vente en ligne comme Amazon. En 2017 le Black Friday a été la journée la plus fructueuse
pour Amazon en France, avec une augmentation de 40% des ventes par rapport à l’année précédente.

Depuis le 29 juillet 2019,  l’humanité vit à crédit écologique. Toute surconsommation additionnelle ne fait
qu’ajouter une dette écologique supplémentaire que la terre ne pourra renouveler. La plupart des produits
vendus  sont  fabriqués  dans  des  pays  ou  les  droits  des  travailleurs  ne  sont  pas  respectés,  dans  des
conditions écologiques plus que contestables.

Pour répondre au matraquage publicitaire, et dénoncer cette opération irresponsable au regard des enjeux
climatiques  actuels,  les  membres  de  RAP  organisent  une  action  de  recouvrement  publicitaire  pour
sensibiliser et amener le public à s’engager contre la surconsommation et la publicité.

http://www.leparisien.fr/guide-shopping/black-friday/black-friday-les-bons-plans-smartphones-samsung-apple-huawei-20-11-2018-7947339.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_du_d%C3%A9passement
http://www.lefigaro.fr/conso/2017/11/27/20010-20171127ARTFIG00254-les-ventes-du-black-friday-ont-progresse-d-un-tiers-en-2017-en-france.php
https://www.quechoisir.org/actualite-black-friday-2016-des-rabais-au-rabais-n23267/
https://antipub.org/lindustrie-de-la-publicite-refuse-de-reconnaitre-les-incitations-a-la-surconsommation-de-cdiscount/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/19/le-black-friday-une-fete-marketing-montee-de-toute-piece_a_23590435/
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/11/24/black-friday-un-jour-ferie-a-la-gloire-de-la-consommation_5219914_4832693.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(shopping)


OBJECTIFS DE LA MOBILISATION

Le 29 novembre 2019, nous organisons une journée de mobilisation nationale contre la publicité à l’occasion
du Black friday.

Objectif politique
Réguler la publicité: un droit et un devoir de l’État à l’heure de la crise climatique globale 

Ce que nous demandons
Considérant  que  la  publicité  est  directement  et  indirectement  à  l’origine  d’un  gaspillage  de

ressources et d’énergie massif, inacceptable étant donnée la crise écologique que nous traversons, nous
jugeons nécessaire de légiférer sur ces trois aspects :

• Proscrire  les  contenus  publicitaires  incitant  à  la  dégradation,  à  la  mise  au  rebut  et  au
remplacement prématuré des biens.

• Proscrire la publicité pour certains produits particulièrement nocifs pour l’environnement : les SUV,
les vols intra-nationaux, la restauration rapide, les bouteilles d’eau en plastique jetable, le textile
d’habillement, les smartphones.

• interdire les  supports polluants énergivores et imposés :  écrans numériques,  et les prospectus
publicitaires.

Objectifs opérationnels
Le principe sera de faire de la communication avant, pendant et après le Black Friday pour dire à tout
le monde de combattre la publicité et la surconsommation.
 Attirer l'attention sur la résistance contre l’agression publicitaire et la surconsommation

ACTION DE RECOUVREMENT DE LA PUBLICITÉ

Le principe de cette action est de faire un recouvrement (explicatif ici)
en groupe (petit  ou gros).  Son objectif  est  d’informer  le  quidam de
l’existence de la mobilisation, mais surtout de son but. 
L’action peut avoir lieu le jour J 29 novembre ou dans la semaine
avant.

Les affiches peuvent être des créations faites maison par les soins
de vos militant-es : mais elles doivent dans la mesure du possible
inviter au blocage de la pub sur internet et renvoyer vers le site
web de la mobilisation.

Le message type à y mettre est: « ADBLOCK FRIDAY, Vendredi noir pour
la pub ». 

Si possible merci de prendre une photo de votre action et de l’envoyer à contact@antipub.org 
ou de la diffuser dans les réseaux sociaux avec le hashtag #AdBlockFriday .

mailto:contact@antipub.org
https://antipub.org/recouvrement-de-publicite/


Si vous n’avez pas eu le temps de faire un atelier de création d’affiches. Le groupe de travail sur cette
journée créera une affiche que vous pourrez imprimer ou reproduire facilement.

Plan d’action type pour une action de recouvrement :

- Les éléments à prendre en compte pour une action sont expliqués dans le diaporama suivant portant sur
la préparation et la coordination des actions à RAP , voir aussi l’explication d’une action de recouvrement :

1- Réunion de discussion, échanges sur l’action ses objectifs et son rôle et les créations (pour plus
de détails sur ce moment voir le diaporama en fin de chapitre)

2- Faire un atelier de création d’affiches (publique ou pas, mais il  faut recruter du monde). Petite
astuce roulez vos affiches une par une comme sur la vidéo suivante (juste en début de vidéo à 0:12).

3- Rdv Action et bilan de l’action

A savoir /  L’action est non violente dans son principe et ne génère pas de dégradation sur les panneaux.
Le risque juridique reste donc très faible. 

MOBILISER ET COMMUNIQUER LOCALEMENT AUTOUR DE L’ACTION #ADBLOCKFRIDAY

Le groupe local  coordonne l’action #AdBLockFriday,  la  mobilisation et la  diffusion de l’action dans les
médias, en lien avec les associations partenaires

En amont     :

Mobilisation
 Monter un groupe d’organisation autour de l’action
 Relayer l’événement mis en place via le site web de mobilisation, de RAP ou sur les réseaux sociaux

en amont du 29 novembre.
 Identifier les associations locales auprès desquelles relayer l’action
 Diffusion de l’appel à mobilisation en ligne sur antipub.org.

Communication/médias 
 Communiqué de presse avant l’action (communiqué type en cours de rédaction à venir)
 Relances médias
 Communiqué de presse après l’action (communiqué type en cours de rédaction à venir)
 Envoyez la communication dans les réseaux sociaux en pointant vers le site web de la mobilisation

et avec les hashtag # AdBLockFriday .

Organisation
 Prévoir un ou des photographes pour prendre des photos de l’action locale.
 Identifier les lieux sur lesquels l’action pourra être concentrée (lieux centraux, qui comportent le

plus de panneaux).  
 Répartir les organisateur·ices de l’action sur différents lieux avec des tracts et des affiches (il est

interdit de tracter dans le métro, mais il est possible de donner des tracts sur demande)
 Prévoir  un·e ou des coordinateur·rices sur place :  rappeler le caractère non violent de l’action,

prendre sa carte d’identité, tickets de transports en cours de validité, pas de stupéfiants ou de

https://www.youtube.com/watch?v=QQxRJpQqt2o


choses assimilables à une arme sur soi..

Après l’action :
Communication/médias 

 Communiqué de presse avec les photos de l’action locale et les photos envoyées par le national
(mosaïque…) 

 Communication sur les pages Facebook, Framasphere des différentes associations locales et sur les
comptes Twitter et Mastodon, avec les hashtags #AdBlockFriday

Pour  aller  plus  loin  sur  les  éléments  globaux  de  coordination  d’actions  (rôles,  interpellation
policière, attitude non violente...), vous pouvez télécharger et consulter le diaporama suivant. 

N’hésitez-pas à demander ce qu’il en est à l’équipe d’animation nationale.

Pour tous les groupes (matériel en cours de création):
* Une affiche type imprimable pour les actions recouvrements (en cours de création à venir)

Si vous menez l'action en tant que militant·es de plusieurs organisations : pensez à bien le montrer (logo...).
Plus il y aura de diversité, plus nous pourrons montrer que des gens différents soutiennent la même cause.

https://ncloud.zaclys.com/index.php/s/R5TnrKDb2kZgfPW

