
                   

                 Les « Amis de la Terre » : Non à l’obsolescence programmée,                                                                                                                                                    

                                                             Non à la surconsommation et au gaspillage ! 
                                          
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Les Amis de la Terre : « l’iPad Mini, après les I’Pad 3 et 4 ; quatre 
générations d’iPad en deux ans, six d’iPhone en cinq ans ! …  Voilà ce qu’on 
appelle l’obsolescence programmée des objets :  proposer tous les 2 mois 
de nouveaux produits et convaincre le public de les acheter alors que les 
« anciens » restent tout aussi valables et utilisables.  

   Nous, Amis de la Terre,  nous inquiétons/ de l’épuisement rapide  de 
ressources qui sont déjà rares comme le lithium pour les batteries et de métaux 
plus communs comme le cuivre et le zinc ;/ des conditions esclavagistes faites à 
la main-d’œuvre des « pays à bas salaires ;/ des dizaines de millions de t de 
déchets, peu recyclés, et « exportés » pour moitié dans les décharges des « Pays 
du Sud » où ils sont « exploités » dans les pires conditions de pollutions. 
    

 

 Un honorable contradicteur nous répond: « Les Amis de la Terre sont les 

pires cancres de l’économie :Il faut que les entreprises tournent tout le temps ! il 
faut donc que les gens achètent sans arrêt. Si les produits étaient durables, 
qu’est ce qu’on deviendrait ? Notre consommation, c’est nos emplois. Oui, 
certaines ressources sont rares sur la terre et c’est pourquoi il faut se dépêcher 

de se les prendre et de les utiliser pour nous tant qu’on peut encore! Les déchets 
on en envoie la moitié chez les sous développés : et alors ? Ils sont habitués et 
ils sont contents de bricoler avec ! C’est de l’aide au développement. » 
 

 

 

Achetez !  Jetez ! Rachetez ! 

C’est bon pour nos emplois…. 

 

Nous avec les déchets 

électroniques on se développe 

Nous aussi, Ami-e-s de la Terre nous apprécions les technologies ; celles de l’information et de la 

communication donnent d’immenses possibilités pour la connaissance, la convivialité, la création. Et bien 

sûr nous les utilisons Mais il y a aussi le gaspillage de métaux et terres rares, les conditions esclavagistes 

de fabrication, les montagnes de déchets. Nous, nous sommes pour l’éco-conception : des 
produits faits pour durer : à leur fabrication les produits sont conçus pour pouvoir 

être aisément démontés, réparés, leurs éléments changés, capables d’évoluer en 

changeant des composants ciblés et pas «tout » ;                                       

et garantis ,selon le type de panne et de pièces jusqu’à dix ans. 

  Que Les consommateurs et pouvoirs publics exigent une information loyale et claire 

sur les « avancées » des nouveaux produits, le développement de la réparation, 

l’étiquetage «prévu pour durer X années» une garantie de 10 ans et un recyclage 

beaucoup plus intensif des déchets. Et la pub reconnue polluant mental pernicieux. 
                                                      

 

 

     

  
 

Il faut réfléchir    

      à  la  

surconsommation 

     

  
     

  
 

 Honorabl e contradicteur 

(expert World Company) 

 

 

 

Ami de la terre= ennemi de la 

           Technologie 

Ami de la Terre 

(Modèle obsolète) 

        Délocalisés! 

 

Le génial Steve Jobs 

Fondateur d’APPLE 

Bienfaiteur de 

l’Humanité 
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