
PETIT PAPA COCA  
 

Petit papa noël 
Quand tu descendras du ciel 

Regarde bien ces pubs par milliers 
Et tout ce papier gaspillé 

 
Mais avant de choisir 

On prend bien le temps de lire 
Pour avoir tout plein d’idées 
Et surtout, s’faire manipuler 

 
 
 

Il me tarde tant de bien consommer 
Pour voir c’que tu m’as apporté 

Tous ces bô objets qu’on m’a dit d’aimer 
Et que je t’ai commandé. 

 

Petit papa coca 
Tu t’appelé Saint Nicolas 
Tu es devenu contrefaçon 

Pour la TRÉS SAINTE CONSOMMATION. 
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OYEZ OYEZ BONNES GENS ! 
 

   Contact : - Collectif anti-pub72 
antipub72@no-log.org    
02 43 29 06 51 
 

- Sarthe nature environnement 
sarthe-nature-env@wanadoo.fr     
02 43 88 59 48 
 

LES PROSPECTUS PUBLICITAIRES en chiffre… 
 18 milliards d’imprimés = 830 000 tonnes de papier 
 Moyenne nationale : 40 kg / an / boîte aux lettres  
 110 millions d’€ payés par les collectivités pour le 

ramassage, le traitement et le recyclage de ces  pubs 
 

LA PUB : 2ème BUDGET MONDIAL 
RIEN D’ANORMAL !?... 

 

La désobéissance civile antipub en 
procès à Paris après 10 barbouillages 
publiques et non-violents 
Vendredi 12 janvier : Sept membres du Collectif des 
déboulonneurs, arrêtés au cours de leur 10ème action le 28 
octobre, passeront en jugement le 12/01/07, à 9 h.  
La principale revendication du collectif : limité 
toutes les affiches de pub au format 50 x 70 cm 
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