AFFICHAGE PIRATE CONTRE
PRIMARK
EXTINCTION REBELLION ET ANV-COP21
S’ATTAQUENT À LA MODE JETABLE À STRASBOURG
A Strasbourg, les collectifs Extinction Rebellion et ANV-COP21 ont remplacé
samedi 22 février des affiches publicitaires du centre-ville par des messages
annonçant l’annulation de l’ouverture du Primark afin de dénoncer l’inaction de
la municipalité dans la lutte contre l’implantation d’enseignes nocives pour le
climat et le droit des travailleurs.

Affichage pirate pour le climat
Samedi 22 février 10 militants de ANV COP21 Strasbourg et Extinction Rebellion
Strasbourg ont remplacé les affiches commerciales de 10 espaces publicitaires par des
annonces d'annulation de l’ouverture du magasin Primark, prévue de longue date 1. Cette
action de communication pirate visait à dénoncer la complaisance de l’Eurométropole et
de la ville de Strasbourg à l’égard de l’installation sur leur territoire d’un géant de la mode
jetable tel que Primark.
À elle seule, la mode émet 2% des émissions de gaz à effets de serre à l’échelle mondiale
(plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis) et consomme 4 % de l’eau
potable disponible sur Terre2. Elle est également connue pour ses conditions de
productions dramatiques pour les travailleurs dans les pays producteurs 3, mises en lumière
notamment lors de l’effondrement du Rana Plaza en 20134.
Alors que la Métropole de Strasbourg a adopté en décembre 2019 un Plan Climat Air
Énergie Territorial aux objectifs ambitieux5 sur fond d’urgence climatique, l’inaction face à
l’installation de Primark relève de l’inconscience.
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Le 07/09/2016 Rue89 Strasbourg annonait une ouverture en 2018 :
https://www.rue89strasbourg.com/primark-a-strasbourg-se-devoile-111688
2
Infographie “La mode sans dessus-dessous” de l’ADEME :
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-mode-qqf
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Fashion United : https://fashionunited.fr/actualite/retail/le-travail-des-enfants-et-les-bassalaires-le-cout-reel-de-la-production-en-birmanie/2017022112502
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Effondrement_du_Rana_Plaza
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Communiqué de l’Eurométropole se félicitant de l’adoption du PCAET :
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/12659076/0/3565645d-ace9-608f-81f87b4b9ce2bf2a

Pour une économie au service des habitants
Le cycle infernal des promotions, l’obsolescence programmée et la surconsommation de
produits non nécessaires poussent nos sociétés à exploiter toujours plus des ressources
naturelles en voie d’épuisement. Face à ce constat, le lancement de l’appel à projet
“7000m² pour l’ESS”, a ainsi pour but d’amener les consommateurs et les décideurs à
réfléchir aux alternatives à ce modèle économique mortifère.
Comme l’explique Tom, porte parole d’ANV-COP21, “Primark nuira aux commerces locaux
situés aux alentours et incitera à acheter toujours plus de vêtements à la durée de vie
ridicule. L’installation de Primark créera des emplois mais en détruira de nombreux autres
! De plus, les pratiques managériales de l’enseigne ont été dénoncées plusieurs fois 6. On
est dans une spirale nocive pour tout le monde !”. Pourtant, un autre modèle pourrait être
soutenu par la ville et l’Eurométropole de Strasbourg : bannir les grandes enseignes pour
favoriser les commerces à taille plus humaine et ainsi créer de l’emploi local et durable.
C’est ce que fait Emmaüs depuis plus de 15 ans à Mundolsheim et partout en France, mais
également Oxfam à travers sa boutique solidaire, et les nombreuses friperies de
Strasbourg.

Une coalition pour en finir avec la mode jetable
Les collectifs ANV COP21 et Extinction Rebellion Strabourg ont mené cette opération de
communication pirate dans le cadre de la Coalition anti-mode jetable lancée le 3 février7
qui regroupe 10 organisations8. D’après Carla (Extinction Rebellion), elle vise à “1)
sensibiliser les consommateurs à l’impact de ce secteur économique sur l’environnement
et les travailleurs afin qu’ils le boycottent; et 2) changer la politique de la ville et de la
Métropole en matière d'implantation des commerces pour qu’aucune enseigne telle que
Primark ne voit plus le jour à Strasbourg”. La coalition a déjà prévu d’autres actions en ce
sens qui pourront faire appel à l’ensemble du répertoire d’actions non-violentes. Armand,
militant à Extinction Rebellion, rappelle d’ailleurs : “le recours à la désobéissance civile
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Primark : des salariés des conditions de travail cauchemardesques, L’Obs :
https://www.nouvelobs.com/societe/social/20161209.OBS2420/primark-des-salariesdenoncent-des-conditions-de-travail-cauchemardesques.html
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Publication de lancement :
https://www.facebook.com/alternatibastrasbourg/posts/2795155773904452
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Membres de la coalition : Collectif Éthique sur l’Étiquette Alsace, ANV-COP 21 Strasbourg,
Alternatiba Strasbourg, Zéro Déchet Strasbourg, Extinction Rebellion Strasbourg, CCFD-Terre
Solidaire Alsace, Oxfam Strasbourg, Labo Citoyen Strasbourg, Résistance à l’Agression
Publicitaire et Emmaüs Mundo

pour dénoncer l’inaction de nos gouvernants face à l’urgence climatique vient d’être
reconnu par 1000 scientifiques9 et commence à être légitimé par la justice10”.

9

L’appel de 1 000 scientifiques : “Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire” Le Monde
: https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/20/l-appel-de-1-000-scientifiques-face-a-lacrise-ecologique-la-rebellion-est-necessaire_6030145_3232.html
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Jugement des décrocheurs de Lyon du 16/09/19 :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/17/cette-decision-reconnait-des-annees-demilitantisme-decrocher-un-portrait-de-macron-juge-legitime_5511298_3224.html

