
Qu’est-ce que… 
 

 la publicité ?  
Le fait, l’art d’exercer une action 
psychologique sur le public à des fins 
commerciales. 
 (Le Robert, 2002 ) 
 

 les transports publics ?  
Pour nous, usagers des transports en 
commun, il s’agit avant tout d’un 
service public permettant de rallier 
dans les meilleures conditions 
possibles nos différents lieux de vie, de 
travail, de loisirs, etc. 
Financés de manière équilibrée par 
l’achat des titres de transports, par les 
employeurs et par les collectivités 
publiques, ils devraient avoir pour 
objectif prioritaire la satisfaction des 
usagers et des besoins de la société. 

 

 L’agression publicitaire ?  
C’est lorsque la publicité sort d’un 
caractère de stricte information et se 
rend trompeuse, envahissante, 
manipulatrice ou recourt à des 
procédés inacceptables (violence, 
sexisme, pollution, non-respect de la 
vie privée, etc.). 

 Le matraquage atteint des niveaux 
insupportables : 80.000 affiches 
publicitaires pour le seul réseau de 
la RATP. 

 La publicité s’immisce progressi-
vement partout : panneaux rétro-
éclairés et déroulants, publicité au 
sol, sur les véhicules, sur les portes, 
publicité sonore voire olfactive, 
événements promotionnels (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 tondre ! 
 

 L’ensemble des recettes publi-
citaires 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 !) 

 

 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.). 

 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 ! 

À la R.A.T.P, la publicité dépasse les limites : 

La publicité ne rapporte pas beaucoup d’argent : 

En tant qu’usagers et que citoyens, exigeons 
l’abandon des procédés publicitaires abusifs ! 

En premier lieu : démontage immédiat des écrans vidéo  
Ensuite : réduction concertée et drastique de la publicité 



Vu dans les métros  
et les autobus ! 

 

 Publicité pour un film d’horreur : 
deux doigts sanguinolents 
coupés à la scie sur des 
panneaux rétro-éclairés. 

 Des 4x4 exposés dans une 
station en réfection. 

 Écrans vidéo géants dans les 
couloirs (0,60m x 1,90m) pour 
mieux nous empêcher de 
laisser vagabonder notre esprit. 

 Sexisme et sexualité hors de 
propos exposée aux regards de 
tous les publics. 

 Des agences de voyage 
dénigrent le cadre de vie des 
usagers pour promouvoir des 
destinations lointaines. 

 Des compagnies d’assurance 
visant les conducteurs 
« malussés » : « les pauvres », 
ils sont obligés de prendre les 
transports publics ! 

Et ce ne sont que 
quelques exemples !

Usagers et citoyens, 
Mobilisons-nous ! 

 

 Parce que nous voulons être 
acteurs de notre cadre de vie en 
tant qu’usagers ! 

 Parce que les dérives de la 
publicité ne doivent pas s’étendre 
indéfiniment au détriment des 
usagers et de la qualité des 
déplacements ! 

Des usagers se mobilisent, avec le 
soutien de l’association R.A.P. 

 

Résistance à l’agression publicitaire 
« La teinturerie » 

24 rue de la Chine, 75020 PARiS 
01 43 66 02 04 

www.antipub.org 
contact@antipub.org 

 

L’association a pour objet d’aider à la prise de 
conscience des procédés publicitaires destinés à 
la mise en condition du consommateur et du 
citoyen ; de promouvoir le vote de lois protégeant 
les libertés menacées par ces procédés, au 
moyen éventuel d’actions de résistance 
individuelle ou collective ; d’intervenir auprès des 
élus, des pouvoirs publics et en justice ; 
d’encourager l’invention de formes non aliénantes 
de communication… 
 
illustration : Casseurs de pub 
imprimé par nos soins, version du 14 juillet 2010 
ne pas jeter sur la voie publique, faire circuler S.V.P. !

AGRESSION 
PUBLICITAIRE 

DANS LE METRO  
ET DANS LES AUTOBUS 

 

 
 

 
Pourquoi et jusqu’où 

faudrait-il supporter la 

publicité dans les transports 

en commun ? 


