Communiqué de presse. Mai 2013

L’Union Nationale
des Petits Plaisirs
prépare la Journée
des Petits Plaisirs

enfin un peu de douceur…
Luttons contre la morosité !

Le mot du président,
Émile Bonbek

Après 5 années d’actions à travers la France, les Grands
Maîtres des petits plaisirs, aussi nommé le Syndicat
National de la Confiserie, franchissent une nouvelle étape
dans leur histoire en officialisant leur mouvement.

“

La crise a assez duré, la joie
doit circuler à nouveau parmi nous.
C’est pourquoi nous avons décidé
de nous regrouper officiellement
au sein d’une association loi 1901 :
L’union Nationale des Petits Plaisirs.

Sous la présidence d’Émile Bonbek, l’Association “Union
Nationale des Petits Plaisirs“ (UNPP) a vu le jour le 22 janvier
2013 à Paris. Elle réunit des personnes engagées au cœur
tendre comme une guimauve, des philosophes aux réflexions
savoureuses, des acteurs de terrain aux idées craquantes,
et des centaines de personnes décidées à s’engager pour
la même cause :

Notre mot d’ordre :
“Marre du ronron,
on veut des bonbons !“

multiplier les actions quotidiennes
pour revendiquer notre droit

“

Petits plaisirs partagés, engagements
pour la douceur, triporteurs chargés
de confiseries : nous ne reculerons
devant rien pour que les Français
retrouvent, ensemble, le sourire
et le droit de se faire plaisir.

aux Petits Plaisirs

Une initiative salutaire en ces temps de crise où l’on a plus
que jamais besoin de se faire du bien !

Retrouvez l’allocution présidentielle
d’Émile Bonbek : sur Dailymotion et Youtube.
Le fondateur et président de L’Union
Nationale des Petits Plaisirs dévoile
son association… dans un style très personnel.
Et ce n’est qu’un début !

Ensemble combattons la morosité,

à grands renforts de douceurs !
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Pour la 6 a nsemble
crions tous e ux Petits Plaisirs !
notre droit as, rejoignez-nous !
Engagez-vou
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Le vendredi 4 octobre,
nous conjuguerons nos efforts partout en France
pour voir triompher la douceur !

à Paris, Lille, Nantes,
Bordeaux et Marseille,

des triporteurs chargés de petits plaisirs prendront
la ville d’assaut. Bonbons, chewing-gums et confiseries
seront proposés à toute personne qui s’engagera
officiellement à offrir un peu de douceur
à l’un de ses proches.

Notre
manifeste :
Un petit plaisir
pour l’homme,
un grand pas
pour l’humanité !

Nous militons contre la morosité,
la crise et la sinistrose ;
Nous œuvrons pour redonner
aux Français le goût du plaisir ;
Nous nous engageons à rendre
la vie de nos proches plus douce ;
Nous voulons que chaque jour
de l’année soit célébrée
une confiserie différente ;
Nous souhaitons que chacun puisse
revendiquer son droit à fondre
pour ces douceurs.
Nous savons que les petits plaisirs
et petites actions font les grands
bonheurs !

s
Nous demandoendes Petits Plaisirs
que la Journé de fête nationale !
devienne jour

VFC Relations Publics

Rejoignez notre camp et suivez nos actions en direct !
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