Soutenez la presse qui s’achète
pour ne pas être vendue !
Je souhaite recevoir* :

Cher-e-s ami-e-s, 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'indépendance du journal. Faites connaître notre journal.
Bien amicalement, La rédaction de La Décroissance

n Je me (ré)abonne à La Décroissance,
136

soit 10 numéros de La Décroissance (à compter du numéro
):
France : 25 € (abonnement de soutien : 30 euros, et plus...) ;
Union européenne : 31 € ; autres pays : 34 €.

n Le n° spécial 2016 “Sexe et bédé” 4€50
n Le n° spécial 2015 “Le Progrès m’a tuer” 4€50
n Le n° spécial 2013 “On continue !” 4€50
n Le n° spécial 2012 “Vite la décroissance” 4€50
Les dossiers Casseurs de pub, 5 € l’exemplaire
n 1999, n 2000, n 2001, n 2002, n 2003,
n 2004, n 2005, n 2006, n 2008, n 2009
n les 6 dossiers disponibles : 25 €
n 10 cartes postales : 6 €
La Décroissance, 2,50 € par ancien numéro
n°______ (tous les numéros sont disponibles
sauf les n° 1 à 30, 33. 35, 37, 40. 42. 46 à 50, 57, 76, 77, 111, 113).

Adresse :
Ville :

*

Code Postal :
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Pour se réab e avec votre nom et
ici l’étiquett st sur le bandeau.
adresse qui e ette) si nécessaire. Pour s'abonner,
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Ruban
adhésif

« Face à ce bouleversement de civilisation, nous
continuerons à
n’être qu’un journal papier, qui
propose des articles 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 insatisfaites 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 ! »
La Décroissance no 108, avril 2014

n 75 anciens numéros disponibles (soit autour
*Prix port compris pour
de 70 numéros) pour 40 €
la France et l’étranger.
n Le livre Le Progrès m’a tuer, 332 pages, 22 €**
n Le livre Vivre la simplicité volontaire, 288 p., 22 €**
co-éd. Le pas de côté et l’échappée,
** dont 2 € de port (France et étranger).
Pour faire un virement :
CREDITCOOP SAINT-ETIENNE
IBAN : FR76 4255 9000 1721 0272 1070 511
BIC SWIFT : CCOPFRPPXXX

Vous pouvez mettre cette lettre dans
une enveloppe, ou tout simplement
plier cette feuille en quatre, suivant
les pointillés, en insérant votre
chèque à l’ordre de CASSEURS DE PUB,
puis en mettant un morceau
de ruban adhésif.

*

La Décroissance - Casseurs de pub
52 rue Crillon
BP 36003
F - 69411 LYON cedex 06

NOM :

Timbre

Prénom :

