
VLes"cadeaux"de"Poël
de"seconde"main"ont"la"cote
cette"année.
VUne"plateforme"internet
promeut"cette"manière"de
faire"plaisir"dans"le"respect
de"l’environnement.
VGlle"a"été"lancée par
Lucien"Yillemin."franc/
montagnard"d’origine.
engagé"dans"différentes
actions"citoyennes
pour"changer"le"mode
de"consommation"de"la
société."et"Crbolife.com.

«Dlack" Friday.»" Une" jour/
née" de" soldes" très" tendance.
arrivée" tout" droit" des" États/
Unis." antre" de" la" consomma/
tion." «Ce" vendredi/là." j’ai" vu
les"gens"courir"dans"les"maga/
sins"pour"acheter"souvent"plus
de" choses" qu’ils" n’en" ont" be/
soin."commence"Lucien"Yille/
min."Franc/Oontagnard"établi
à"La"Chaux/de/Fonds"et"fonda/
teur" de" La" Chaussure" Rouge.
active"dans"la"mise"en"lumière
des" alternatives" positives." Ua/
chant"ce"que"coûte"la"produc/
tion"d’un"objet." en"énergie" et
rejets" de" produits" toxiques
dans"l’atmosphère."nous"cour/
rons"à"la"catastrophe.»

Rour" Lucien" Yillemin." en
voulant" faire"plaisir"à"nos"en/
fants"avec"du"neuf."nous"sabo/

tons" l’avenir" de" ces" derniers.
«Pous" sommes" en" train" de
couper"les"jeunes"générations
du"bonheur"essentiel."celui"de
vivre" le" confort" d’un" environ/
nement"sain»."prévient/il.

Faire"plaisir"en"prenant
soin"de"l’autre

La"solutionA"Les"cadeaux"de
Poël"de"seconde"main"ou" im/
matériels."comme"une"activité
à" partager." «Il" est" possible" de
faire" plaisir" à" quelqu’un" tout
en"prenant"soin"de"sa"vie"et"de

la"nôtre."sans"détruire"la"planè/
te»."insiste"Lucien"Yillemin."Il
appelle"donc"à"un"changement
de"rapport"au"matériel."«Le"se/
conde"main"n’a"aucun"impact
négatif" pour" l’environnement
et"le"vivant."Gn"effet."aucun"re/
jet" CO4." ni" toxiques" ne" sont
produits" et" lâchés" dans" l’air.
l’eau" et" les" sols." aucune" défo/
restation."ni"gaspillage"des"res/
sources" naturelles" ne" sont" ef/
fectués."ni"déchets"ne"sont"pro/
duits."C’est"bon"pour"la"terre"et
en"plus."c’est"moins"cher#»

Il"faut"dire"que"les"articles"de
seconde" main" deviennent" de
plus"en"plus"tendance."«Ce"ne
sont"pas"uniquement"des"vieil/
les"fripes."note"le"fondateur"de
La"Chaussure"Rouge."L’espère
que" ce" soit" davantage" qu’une
mode."mais"un"réel"moyen"de
prendre"soin"de"la"vie.»

Uigner"une"liste
Cfin"d’entreprendre"un"réel

changement"de"la"manière"de
consommer."Lucien"Yillemin
a"mis"en"place"une"plateforme

internet" sur" laquelle" les" gens
peuvent"inscrire"leur"nom"afin
de" notifier" qu’ils" adhèrent" à
cette" philosophie." «Glle" peut
être"comparée"à"une"pétition.
détaille"Lucien"Yillemin."Glle
montre"que"de"plus"en"plus"de
gens" suivent" ce" chemine/
ment.»" Rrès" de" 422 person/
nes" sont" déjà" inscrites" sur" ce
site" lancé" en" fin" de" semaine
dernière"et"hébergé"par"la"pla/
teforme" Crbolife.com." Rour
Lucien"Yillemin."il"s’agit"d’un
moyen" de" donner" la" parole" à
ceux"qui"en"ont"assez"de"la"so/
ciété" de" consommation" à" ou/
trance"et"qui"souhaitent"un"au/
tre"mode"de"vie"que"celui"de"la
consommation"irréfléchie.

Une" jeune" Franc/Oonta/
gnarde"s’est"ralliée"à"cette"cause
en" signant" la" liste" mise" en" li/
gne." «Lucien" Yillemin" était
venu" animer" une" conférence
sur"les"alternatives"positives"à"la
consommation" à" l’école." expli/
que/t/elle."Le"ne"me"rendais"pas
compte"de"l’énergie"grise"et"les
produits"toxiques"nécessaires"à
la"production"d’un"objet."Cela"a
changé" ma" manière" de
consommer.»" Glle" confie
n’avoir" plus" acheté" un" habit
neuf." «Le" vais" dans" les" trocs.
chez"Caritas"à"Uaignelégier"ou
dans"des"magasins"de"seconde
main"du" côté"de"La"Chaux/de/
Fonds.»"Glle"prévoit"pour"Poël
de" confectionner" des" cadeaux
chez"elle."ou"de"les"acheter"dans
un" magasin" de" seconde" main.

Cction"citoyenne
Concrètement." le"site" inter/

net" contient" un" annuaire
d’adresses"pour"des"articles"de
seconde" main" en" Uuisse" ro/
mande."qui"a"été"créé"pour"que
les"gens"localisent"ces"lieux"fa/
cilement." Suelque" huit" en/
droits" ont" été" répertoriés" par
l’équipe" dans" le" canton" du
Lura."Lucien"Yillemin"rappel/
le"que"cet"annuaire"ne"deman/
de"qu’à"s’étoffer.

Cette" action" a" trouvé" un
écho" auprès" de" différents" or/
ganismes"en"faveur"de"la"pro/
tection"de"l’environnement"et
des" consommateurs." Cepen/
dant" elle" n’a" encore" obtenu
aucun" écho" politique." «Pous
ne" recherchions" pas" ce" sou/
tien/là" dans" un" premier
temps." déclare" Lucien" Yille/
min." Il" s’agit"d’une"action"ci/
toyenne."La"société"civile"s’or/
ganise"pour" changer" et"pren/
dre" son" avenir" collectif" en
main."Pous"avons"une"idée"et
nous"fonçons."en"rassemblant
différentes" compétences.
Pous" n’avons" plus" le" temps
d’attendre"que"le"politique"dé/
cide"de"bouger.»

"OCRIG"PICOLGV

•"La" liste"à"signer"ainsi"que"da/
vantage" d’informations" se" trou/
vent" sur cadeausecondemain.ch.
Rour"envoyer"des"adresses"de"se/
conde" main" par" courriel:
hello@arbolife.com.

n POËL

Fes"cadeaux"de"seconde"main
pour"prendre"soin"de"ceux"qu’on"aime

Les"cadeaux"de"seconde"main"deviennent"tendance"cet"hiver. RJOVO"ROIGR"OGIGR


