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Le «Fair Friday», une alternative au «Black 
Friday» : faites de ces journées un acte 
citoyen !

Les 23 et 24 novembre, nous proposons 
aux client(e)s fréquentant des magasins de 
Suisse romande d’«arrondir» le montant de 
leurs achats au profit de Caritas.

Aux États-Unis, le «Black Friday» suit le jeudi 
du «Thanksgiving» (3e jeudi de novembre), 
fête traditionnelle célébrant les récoltes. 
Importé en Suisse il y a quelques années, 
le «Black Friday» est simplement destiné à 
augmenter la fréquentation et les achats 
dans les magasins, à travers des offres de 
rabais. Cette opération commerciale est une 
incitation à l’hyperconsommation inadaptée 
à une époque où le développement durable, 
l’éthique et la «consommation raisonnée» 
constituent des priorités sociétales majeures.

En Suisse, plus d’un demi-million de per-
sonnes, dont 100'000 enfants, sont en situation 
de pauvreté. Nous estimons qu’il est utile 

et nécessaire de sensibiliser et mobiliser 
les consommateurs/trices et citoyen(ne)s 
dans la lutte contre la pauvreté. Nous avons 
donc décidé de proposer une opération in-
titulée «Fair Friday», et de nous associer 
pour cela à Caritas et à son programme 
«Pauvreté, faisons-la disparaître !», lancé 
en 2009 et visant également à l’insertion 
des personnes en situation de précarité : 
«Ces personnes sont tributaires d’une aide 
pour couvrir leurs besoins vitaux. Mais il 
ne peut s’agir que d’un objectif minimal. 
Les projets de Caritas visent à garantir 
de surcroît une existence sociale, incluant 
une participation à la vie sociale. Ils sont 
guidés par le principe de la promotion de 
l’autonomie et élargissent la marge de 
manœuvre dont disposent des personnes 
affectées par la pauvreté.»

L’argent collecté sera destiné à aider 
des personnes en situation de pauvreté  
en Suisse romande. Il leur permettra de suivre 
des programmes de formation et d’insertion 
professionnelle organisés par Caritas.
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