
AGRESSION PUBLICITAIRE
DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN : 

ÇA SUFFIT !
CITOYENNES, CITOYENS, 
USAGERS DES TRANSPORTS EN COMMUN,
SI COMME NOUS AUTRES, USAGERS COMME VOUS, VOUS EN AVEZ 
ASSEZ DU MATRAQUAGE PUBLICITAIRE, EXIGEZ AVEC NOUS LA PRISE 
EN COMPTE DE NOTRE ASPIRATION À UN CADRE DE VIE PLUS 
AGRÉABLE DANS NOS TRANSPORTS QUOTIDIENS.

À la R.A.T.P, la publicité dépasse les limites :
•        Le matraquage atteint des niveaux insupportables : 80.000 affiches publicitaires 
pour le seul réseau de la RATP. 
•        La publicité s’immisce progressivement partout : panneaux rétro-éclairés et 

déroulants, publicité au sol, sur les véhicules (bus et métros), sur les portes et les 
portillons, publicité sonore voire olfactive, événements promotionnels (même pour 
des 4x4…), écrans vidéo, etc.

•        Les écrans vidéo seront sans doute bientôt dotés de dispositifs de surveillance 
des usagers. On nous prend pour des moutons... à parquer et à tondre !

•        L’impact écologique des matériels publicitaires, le gaspillage de papier et 
d’électricité sont inacceptables à l’heure de la crise écologique.
•        Un seul grand écran publicitaire consomme environ autant que trois familles 

françaises moyennes !
•        Les messages sont souvent débilitants, sexistes, violents, quand ils ne 

dénigrent pas directement les usagers ou le service public !
•        Aucune concertation avec les usagers n’est jamais organisée alors que des 

centaines d’entre eux sont révoltés (cf. actions « stopub », barbouillages, etc.).

La publicité ne rapporte pas beaucoup d’argent :
•        L’ensemble des recettes publicitaires représente moins de 2% du budget 
annuel de la R.A.T.P. (et encore : ce chiffre intègre aussi les redevances de location 
des commerces installés dans le métro, et l'on ne compte la totalité des dépenses 
d'investissement réalisées pour les transports en commun concernés !) 

•        L’argent de la publicité ne tombe pas du ciel : ce sont les consommateurs qui 
payent la publicité au travers de l’achat des produits. Nous sommes donc à la fois les 
financeurs indirects et les victimes du matraquage !
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