
Vous pouvez mettre cette lettre dans une enveloppe, 
ou tout simplement plier cette feuille en quatre, sui-

vant les pointillés, en insérant votre chèque à l’ordre de CAS-
SEURS� DE� PUB, puis en mettant un morceau de ruban adhésif.

« Face à ce boule-
versement de civi-
lisation, nous 
continuerons à 
n’être qu’un jour-
nal papier, qui 
propose des arti-
cles longs, une 
mise en page 
chargée, sans 
compte sur les 
réseaux sociaux, 
avec un site 

réduit à sa plus simple 
expression. Dussions-nous 
en mourir “la gueule 

ouverte”. La presse écrite, imprimée, 
vendue dans les kiosques, ne survivra 
que si des lecteurs continuent de la lire 
et de la soutenir. Que si subsistent 
quelques milliers de personnes insatis-
faites des tweets décérébrant en 140 
caractères. Plus que jamais, le mot 
d’ordre de Gébé est le nôtre : on arrête 
tout, on éteint l’écran, on réfléchit ! »

Prénom :                                NOM :  

Adresse :  

Code Postal :                            Ville :  

Pays : *

La
 D

éc
ro

is
sa

n
ce

 -
 C

as
se

ur
s 

d
e 

pu
b

 
52

 r
ue

 C
ri

llo
n

 
BP

 3
60

03
 

F 
- 

69
41

1 
LY

O
N

 c
ed

ex
 0

6

Ti
m
br
e

Cher lecteur, Chère lectrice, Nous avons besoin de 
votre soutien pour assurer la vie de notre journal, 
média indépendant de la publicité et de tout pouvoir. 
Les abonnements sont la meilleure garantie de notre 
liberté de parole et la meilleure aide pour l'indépen-
dance du journal. Faites connaître notre journal.  
Bien amicalement, La Rédaction de La Décroissance
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La Décroissance no 108, avril 2014

Pour se réabonner, merci de coller 

ici l’étiquette avec votre nom et 

adresse qui est sur le bandeau. 

Corrigez l’adresse (sur l’étiquette) si nécessaire. Pour s'abonner, 

merci de remplir le bon le plus lisiblement possible. 

Je souhaite recevoir 
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n Pour faire un virement : 
CREDITCOOP SAINT-ETIENNEIBAN : FR76 4255 9100 0008 0037 0027 182  

BIC SWIFT : CCOPFRPPXXX

Soutenez la presse qui s’achète 
pour ne pas être vendue !

n Je me (ré)abonne à La Décroissance, 

soit 10 numéros de La Décroissance (à compter du numéro  200 ) : 
France : 35 € (abonnement de soutien : 40 euros, et plus...) ; 
Union européenne et Suisse : 41 € ; autres pays : 44 €.

N0 199 : n 7 ex. : 15 €* - n 14 ex. : 28 €* 
LIVRES : 

n Le Positif est de retour ! de Léandre 
126 pages, 20 € (dont 4 € de port) 
n La Raison du plus simple de Vito 
88 pages, 20 € (dont 4 € de port) 
n On arrête (...) le progrès de F. Jarrige 
368 pages, 28 € (dont 6 € de port) 
n Le livre Vive les décroissants, 
240 pages, 28 € (dont 6 € de port). 
n Le livre Le Progrès m’a tuer, 
232 pages, 26 € (dont 6 € de port). 
n Le livre Vivre la simplicité v.(̂poche), 
288 pages, 18 € (dont 6 € de port). 
n Le livre Aux origines de la déc.(̂poche),  
320 pages, 18 € (dont 6 € de port). 

NUMÉROS SPÉCIAUX : 7 €* 
n 2022 Nucléaire : l’écologie détournée 
n 2022 Cette écologie dont nous ne voulons 
n 2021 À bas les écrans, vive les romans ! 
n 2020 La Dictature techno-médicale 
n 2020 La Décroissance c’est la liberté 
n 2019 Casseurs de pub, 20 ans 
n 2019 Contre la grande confusion 
n 2018 Bien vivre sa fin du monde 
n 2017 Déradicalisons les progressistes    
n 2016 Sexe et bédé 
n 2015 Le Progrès m’a tuer  
n H.-S. 2012 Vite la décroissance,  
n L'intégralité des numéros disponibles, 50 €*  
n El Decrecimiento (gratuit mais 4 € de port) 

LES DOSSIERS, 7 € l’exemplaire* 
n 2002 - n 2003 n - 2005 (médias) -  
n 2006 (bédé) - n 2008 (écotartufes)    
n 2009 (Stef en Bd) -  (dont 4 € de port)  
n Les 6 anciens numéros disponibles, 30 €    
La Décroissance, 5 € (dont 2 € de port) 
n Le numéro :__(sauf épuisés 1 à 60, 76, 77, 86, 87, 92, 96, 97, 100, 102,  

111, 113 à 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 136, 141, 146, 148, 151, 165, 180, 181,  187)  
n Tous les anciens numéros disponibles  
(env. 70 numéros) pour 45 €* 
n 10 cartes postales : 6 €* 

http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=101
http://www.ladecroissance.net/?chemin=sommaires/sommaireHS
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=131
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http://www.lechappee.org/vivre-la-simplicite-volontaire
http://www.lepasdecote.fr/?p=1192
http://www.lechappee.org/vivre-la-simplicite-volontaire
http://j
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=195
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=191
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=185
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=161
https://www.lechappee.org/vive-les-decroissants
https://www.lechappee.org/vive-les-decroissants
https://www.lechappee.org/vive-les-decroissants
http://www.lepasdecote.fr/?p=1070
http://www.lepasdecote.fr/?p=1070
http://www.lepasdecote.fr/?p=1070
http://www.lechappee.org/vivre-la-simplicite-volontaire
http://www.lechappee.org/vivre-la-simplicite-volontaire
http://www.lechappee.org/vivre-la-simplicite-volontaire
http://www.lepasdecote.fr/?p=1192
http://www.lepasdecote.fr/?p=1192
http://www.lepasdecote.fr/?p=1192
http://www.lepasdecote.fr/?p=1192
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=195
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=191
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=185
http://ladecroissance.net/index.php?chemin=journal&numero=175
http://ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=165
http://ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=165
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=161
http://ladecroissance.net/index.php?chemin=journal&numero=151
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=141
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=141
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=141
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=131
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=121
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=121
http://www.ladecroissance.net/?chemin=journal&numero=101
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=commander
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=commander
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=commander
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=commander
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=commander
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=commander
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=commander
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=commander
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=commander
http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=commander
http://www.ladecroissance.net/?chemin=anciens_numeros
http://www.ladecroissance.net/?chemin=anciens_numeros
http://www.ladecroissance.net/?chemin=anciens_numeros
http://www.ladecroissance.net/?chemin=anciens_numeros

