
ÉDITORIAL

PRÉSIDENCE DE R.A.P. : APRÈS DIX
ANS, LE RECYCLAGE S'IMPOSE !
Thomas Guéret

JOURNAL DE RÉSISTANCE À L’AGRESSION PUBLICITAIRE
À moins de vivre sur une île déserte, personne n’échappe au matraquage, à la pollution et à la manipulation

publicitaires. Ce journal est un carrefour de la résistance individuelle et collective à ces diverses agressions.
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Chers lecteurs et adhérents, 

C'est dit sous forme de boutade, mais cela n'en est pas moins
vrai : j'ai terminé cette année ma dixième année en tant que pré-
sident, et il était temps de tourner la page.  

Il y a dix ans aussi, un généreux et discret sympathisant de R.A.P.,
ayant lu dans ces lignes que nous cherchions un hébergement,
nous offrit à louer à bas prix notre local actuel à Vincennes. Ce grâce
à quoi nous avons pu recruter, sous contrat " emplois-jeunes " : l'éphé-
mère Julien début 2000, immédiatement suivi par notre irrem-
plaçable Nelly, puis Jean-Christophe, nouveau pilier de R.A.P.
depuis 2005. Entre-temps, n'oublions pas Sylvie puis Samuel qui
ont remplacé Nelly lors de sa première maternité. Et pour finir,
est arrivée Laure, fin 2006, notre seconde permanente spécialisée
dans l'affichage, et sa campagne " Les justiciers de l'espace public ".

Au cours de ces années, quelques dizaines de déversements de
prospectus répétés aux quatre coins de la France ont permis qu'une
partie des coûts de ces prospectus pour la collectivité soient
payés par les professionnels - continuons à en exiger le paiement
intégral -, et qu'on diffuse les autocollants " stop-pub ". Nous avons
dénoncé la publicité qui " lave plus vert ", utilisant indûment
l'environnement pour redorer le blason d'entreprises polluantes :
nous demandons toujours un contrôle indépendant des messages
publicitaires. Nous avons travaillé sur l'affichage, sur la publicité
à l'école, contre le sexisme... La liste deviendrait ici fastidieuse.
Nous pouvons en tout cas nous réjouir d'avoir contribué à la prise
de conscience et à la mobilisation. En témoigne aussi l'apparition
de multiples mouvements critiques de la publicité, qui complè-
tent, voire " concurrencent " parfois R.A.P., et c'est tant mieux. 

Il aura surtout fallu le soutien de tous : de nos permanents, des
bénévoles de tous les jours, petits et grands, éphémères ou
accrochés, des adhérents*, de nos nombreux partenaires asso-
ciatifs... À noter aussi le soutien financier de deux fondations : la
" Fondation pour une terre humaine " et " Un monde par tous ".

La vie associative étant - elle aussi - un éternel recommencement,
cette histoire n'est ni finie ni établie pour toujours. Jugez plutôt :
il nous faut changer de local car notre propriétaire doit le vendre ;
la pérennité des postes de permanents reste à assurer ; la mobili-
sation des adhérents reste difficile... Un nouveau cycle commence

donc, et la vie de R.A.P. reste tributaire, comme elle l'a toujours
été, de la poursuite de l'effort de chacun pour la cause commune. 

De mon côté, je quitte la présidence de R.A.P., et c'est Charlotte
Nenner qui prend le relais. Adhérente et militante de longue date,
très engagée sur l'affichage, elle a aussi œuvré contre la publicité
en tant qu'élue au Conseil de Paris entre 2001 et 2008. Libérée de
sa fonction élective, Charlotte a accepté de présider notre associa-
tion. Je suis convaincu qu'avec votre soutien son dynamisme et
son expérience donneront à R.A.P. une nouvelle énergie et la
capacité d'agir dans tous les domaines où cela s'avérera nécessaire. 

*Leur nombre dépasse celui des cotisations annuelles reçues (quatre
cents), certains oubliant parfois de cotiser... Sachez à ce propos que les
quatre-vingts d'entre vous qui nous offrent un soutien régulier par prélève-
ment automatique mensuel contribuent plus à notre budget que tous les autres
réunis !
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Une entourloupe bien rodée

Méfiance, prudence ! 

Attention, mon objectif n'est pas de discuter l'utilité ou le
succès du système des VLS mais bien d'alerter sur ce que
cachent ces Vélib, Vélam, enfin ces " Vél quelque chose " et, en
tant que membre d'une association antipublicitaire, je n'en
aborderai exclusivement que le travers publicitaire. Cela ne
veut pas dire que les autres problèmes ne sont pas tout aussi
graves et importants (v. notre manifeste téléchargeable sur
www.antipub.org). Mais avant d'être des projets pour la
promotion d'un mode de transports doux, les VLS apparaissent
d'abord soumis aux contraintes des marchés publicitaires. La
fourniture clef en main du système (gestion et maintenance
comprises) a pour contrepartie la concession d'exploitation de
l'affichage sur le domaine public, en général pour au moins dix ans.

Objectif : vendre de la publicité 

Ce n'est pas moi qui le dis mais le fils de Decaux lui-même. Ce
dernier expliquait ainsi, dans un entretien au journal La
Tribune, l'essence même du principe des VLS : " Il faut toujours
revenir à la formule de base de cette société, créée par mon
père il y a un peu plus de quarante ans : anticiper les besoins
des habitants d'une ville en leur offrant des services qui nous
permettent, en contrepartie, d'avoir accès à des emplacements
publicitaires uniques, que nous pouvons vendre à un prix plus
élevé que la moyenne. Nous ne sommes pas des loueurs de
vélos. Notre finalité est bien de vendre de la publicité et de
gagner des parts de marché2. " Tout est là, mais reprenons
depuis le début !

La face cachée des VLS

Comment le concept a-t-il évolué ? 

Si Clear Channel et JCDecaux se disputent la paternité du VLS,
on en trouve l'origine dès les années 1970 au Danemark.
Ensuite, la formule " mobiliers urbains contre espaces publici-
taires " se développa et fit la fortune de JCDecaux, notamment
avec les " abribus " et plans de ville. La formule " vélos contre
publicité " en sera l'ultime déclinaison, mais - " rendons à
César... " - , si JCDecaux a inventé le mobilier urbain, c'est bien
Clear Channel qui eut, le premier, l'idée d'y associer un parc de
VLS. Cette innovation lui a d'ailleurs permis de remporter le
marché de la ville de Rennes en 1998 et, apparemment, de faire
école.

L'affrontement 

Arme décisive dans la bataille du mobilier urbain, le système
VLS est en quelque sorte un cheval de Troie publicitaire créé
par les afficheurs pour envahir un peu plus l'espace public tout

en se donnant une image de protecteur de l'environnement.
En fait, la fourniture et l'entretien des vélos ne sont pour les
afficheurs qu'un alibi en vue d'obtenir une position stratégique
et mettre fin à toute concurrence. 
JCDecaux et Clear Channel se livrent donc une véritable guérilla
urbaine aux quatre coins de la planète pour décrocher les
concessions3, Clear Channel étant le numéro un mondial de l'af-
fichage, et JCDecaux, celui du mobilier urbain. Face à la volonté
de l'états-unien de vouloir en finir avec le quasi-monopole de
JCDecaux dans l'Hexagone, l'émergence d'un besoin en vélos
est arrivé juste à temps pour ce dernier, d'autant plus que de
nombreux marchés de concession d'affichage arrivaient à
échéance en France. 
Pour JCDecaux : " Le bilan est positif. Vous allez à Vienne sur le
Ring, jamais personne n'avait mis des panneaux grand format,
de 8 m² déroulants, et c'est grâce au vélo que nous avons obtenu
cette concession exclusive. (…) En France, grâce au vélo, nous
avons réussi à conserver des contrats majeurs dans de bonnes
conditions4. "

L'argument écologique 

De la même manière qu'il y a quelques décennies, les premiers
panneaux d'affichage JCDecaux étaient dotés d'un distributeur
de plans de ville (promesse qui ne fut jamais  honorée, les dis-
tributeurs étant restés vides), l'actuelle entourloupe des VLS a
besoin d'élargir sont coefficient de sympathie.  Pour ce faire, les
spécialistes du mobilier urbain se sont donc parés des mérites
de l'écologie et ont érigé le vélo en argument de vente pour
séduire des municipalités désireuses de " verdir " leur image.

ESPACES PUBLICS

SOUS LES VÉLOS, LA PUB !
Laure Nicolas

Les vélos en libre-service (VLS) mis en place par les afficheurs publicitaires, que ce soit le français JCDecaux ou l'états-unien
Clear Channel, c'est comme la publicité, impossible d'y échapper ! Quelle ville n'a pas cédé par facilité aux sirènes de la mode du
vélo en échange de sa contrepartie publicitaire1 ? Quel journaliste n'a pas fait l'éloge de ce formidable service rendu aux habi-
tants ? Qui peut s'élever contre cette promotion du vélo en période de Grenelle de l'environnement ? Face à ce satisfecit géné-
ral, il n'y aurait que des « emmerdeurs » radicaux pour contester les VLS.

LE GRAIN DE SEL DE L'USAGER 

Rouler en Vélib', ce n'est pas si simple et l'on doit en envisager les
conséquences sous trois angles :
Les coûts directs. L'utilisateur doit d'abord verser une caution destinée à
compenser l'éventuelle perte ou la destruction du matériel. Ensuite, s'il
souhaite réduire sensiblement les frais et la procédure d'utilisation, il peut
s'abonner. Enfin, il doit aussi payer chaque déplacement selon le temps
passé. 
Les coûts indirects. Le système Vélib' implique une autre forme de partici-
pation financière, assurée cette fois par les consommateurs que nous
sommes tous. En effet, ce sont nos achats qui alimentent le budget des entre-
prises et les dépenses publicitaires que celles-ci contractent avec un afficheur
omniprésent comme JCDecaux. En clair, nous finançons les panneaux d'affi-
chage publicitaires pour pouvoir louer les vélos.
Les coûts psychologiques. Ils proviennent des contraintes tarabiscotées de
la location et de la tarification qui sont à peu près à l'inverse de ce que l'on
attend d'un système déclaré " libre ". Ils sont accrus par l'ambiguïté morale de
la situation : trajet à vélo contre paysage publicitaire. Enfin, la subtilité régle-
mentaire des cheminements proposés par la ville, assez peu en cohérence
avec le Code de la route, ne soutient pas le Vélib'. 
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Stratégie très habile ! Comment, en effet, s'élever contre
l'espérance écologique ou l'essor du vélo urbain ? 
Il n'en demeure pas moins que cette instrumentalisation du VLS
au profit d'une opération publicitaire est particulièrement
malvenue pour la politique de l'environnement car le VLS
devient ainsi un moyen pratique pour les municipalités de s'at-
tirer les bonnes grâces de leur électorat sans remettre en cause
la place de l'automobile en milieu urbain. En associant VLS et
marché publicitaire, les afficheurs mettent en parallèle la pro-
motion d'un mode de transport non polluant et l'apologie de
l'automobile5.  
Alors même que les transports doux s'inscrivent dans une
démarche de protection du cadre de vie et de l'environnement,
et de lutte contre l'effet de serre, le VLS-selon-les-afficheurs
contribue, au contraire, à des nuisances de grande envergure :
pollution visuelle, privatisation de l'espace public et agression
publicitaire6.

L'exemple parisien

Une vitrine des produits JCDecaux 

Avant d'en venir aux caractéristiques du marché parisien, sou-
lignons les deux principales dérives du système VLS : d'abord
l'accélération du phénomène d'envahissement de l'espace public
par l'affichage, quand ce ne sont pas les vélos eux-mêmes qui
deviennent supports de publicité ; ensuite, des contrats per-
mettant soit d'augmenter le mobilier urbain, soit - et c'est une
nouveauté - de généraliser l'affichage déroulant à l'ensemble de
ce mobilier7. Cette dernière dérive apparaît malheureusement
inhérente à tous les contrats souscrits avec des partenaires
publicitaires. 
Néanmoins, le plus important pour JCDecaux était de gagner le
marché parisien. Cette bataille, JCDecaux ne pouvait pas la
perdre. D'abord en raison du chiffre d'affaires escompté d'environ
60 millions d'euros par an. Ensuite pour conserver son prestige
car Paris est une formidable vitrine nationale et internationale.
Enfin et surtout parce que l'entreprise règne en maître absolu
sur le mobilier urbain de la capitale depuis 1972. Donné favori
au terme d'une procédure riche en rebondissements, JCDecaux
a finalement, et après un triplement de l'offre initiale, obtenu
pour dix ans le renouvellement de son contrat avec la mairie de
Paris pour l'exploitation de 1628 panneaux publicitaires8.

Un triplement des images publicitaires 

Depuis l'attribution de ce marché, l'entreprise française a
creusé un écart considérable avec son adversaire, pouvant
ainsi se targuer d'être le " numéro un mondial du VLS ". Le
groupe JCDecaux a notamment obtenu de la mairie de Paris

d'importantes modifications du RLP (règlement local de publi-
cité)9. La principale est que tous les panneaux, y compris
ceux de 2 m2, deviennent maintenant déroulants, entérinant
ainsi un triplement du nombre des affiches et ce, malgré la
diminution annoncée de 20 % de leur nombre10. En outre, les
nouveaux panneaux sont lumineux, ce qui attire l'œil, augmente
le harcèlement et constitue une aberration au regard des poli-
tiques de maîtrise de l'énergie. Un panneau de ce type consomme
en moyenne plus d'électricité qu'un ménage français pour ses
usages domestiques. 

Ambiguïté décisionnelle 

Qui prend les décisions pour Paris, JCDecaux ou la mairie ? À ce
propos, soulignons que le groupe de travail qui élaborait le RLP
a été opportunément mis en sommeil pendant dix-huit mois, le
temps de rendre les exigences du RLP compatibles avec le
contrat Vélib', ceci sans aucune consultation. En conséquence,
une des mesures les plus significatives du RLP, qui consistait à
ramener à 200 exemplaires le nombre des  panneaux de 8 m2,
a été ignorée, et le nombre de panneaux porté, en catimini,
à 350, puis aujourd'hui, à 435. À la suite de ces évolutions, il
semblerait bien que la loi, pour finir, ait été dictée par JCDecaux
en lieu et place de l'instance officielle de concertation regrou-
pant les associations, la mairie, l'État et les afficheurs. 
Déplorable !

Notes

1. Notamment Lyon, Marseille, Toulouse, Rouen, Amiens, Paris, Rennes,
Nantes, Dijon et Nancy.

2. " Les pays où nous avons mis Vélib' tirent nos marges ", La Tribune,
17 mars 2008.

3. Londres et Chicago sont sur le point d'accueillir les VLS de JCDecaux.
4. " Vélib', l'arme financière de JCDecaux ", Olivier Pinaud, La Tribune,

20 septembre 2007.
5. Parmi les dix premiers annonceurs français figurent trois fabricants de

voitures.
6. " Paris, encore un effort pour être vélorutionnaire ! ", La Vélorution, Paris,

6 mars 2007.
7. " Tomber dans le panneau de pub ", Jean-Luc Porquet, Le Canard enchaîné,

19 septembre 2007.
8. " Ces vélos qui roulent pour la pub ", Patrick Piro, Politis, 6 mars 2008.
9. Les RLP sont des adaptations possibles de la loi nationale sur l'affichage

au contexte local.
10. " Vélib' et règlement local de publicité à Paris : un marché contre nature ",

Résistance à l'agression publicitaire, 20 septembre 2007.

COMMENT LIBÉRER LES VÉLOS DE LA PUBLICITÉ ?

Des solutions de rechange existent. C'est à la collectivité de décider si la mise à disposition de vélos en libre-service doit être un outil de promotion des publi-
citaires ou un réel service rendu à la population. C'est pourquoi R.A.P. lance une campagne intitulée POUR DES VÉLOS LIBÉRÉS DE LA PUBLICITÉ. 
Seule une pression des citoyens poussera les maires à envisager les VLS comme un véritable service public indépendant des objectifs publicitaires. 
Alors n'hésitez pas à diffuser le tract illustré, la pétition (à faire signer aux citoyens), le manifeste (à faire signer aux organisations) et le dossier de sensibilisa-
tion (à destination de votre mairie).

Organisations signataires du manifeste : 
Résistance à l'agression publicitaire, Agir pour l'Environnement, Action consommation, La Vélorution, Fac Verte, Les Déboulonneurs, Casseurs de pub, 

La Décroissance, Les Verts, Chiche ! 

Les organisations désireuses de souscrire à ce manifeste peuvent joindre R.A.P. 
Résistance à l'agression publicitaire, 53, rue Jean-Moulin, 94000 Vincennes ou laure@antipub.org
L'ensemble de ces documents est disponible sur le site de R.A.P ou sur demande. 



À en croire la couverture et le titre, Eva Miranda2 serait
une BD un peu polissonne. Mais juste un peu car, en
dépit des promesses du genre " déshabillé ", le lecteur
se trouve surtout plongé dans les intrigues d'un soap
opera aux objectifs sérieux tels que nous les préférons.
Effectivement, de bulles perfides en soutiens-gorge
chaleureux, se développe ici une critique acide du prêt-à-penser.
Il n'y est question que de prouver l'inanité de la " communica-
tion ", surtout publicitaire, et d'en souligner le rôle pernicieux
dans l'esprit de personnages conformes aux héros " pipols ". Au
fil des pages, une vingtaine de pastiches illustrent les principaux
thèmes publicitaires qui nous gâchent la vie et, saupoudrant
l'ensemble, l' " image " d'une firme spécialisée dans l'ananas
multiplie ses délires jusqu'au grotesque.
Bon enfant, sans rapport avec l'acrimonie militante, Eva
Miranda nous offre, mine de rien, l'exemple d'un ton antipubli-
citaire inhabituel et pertinent. Jouissif ! 

Notes

1. La bande dessinée, traditionnellement non conformiste, n'en est pas - loin
de là - à son premier essai antipublicitaire. Aussi attendons-nous de la part
de nos lecteurs des informations sur d'autres titres dont les références
mériteraient d'être connues et de figurer dans cette rubrique. 
Merci d'avance aux généreux informateurs...

2. EVA MIRANDA, dessin de Vittorio Giardino, scénario de Giovanni Barbieri
et traduction de Donatella Saulnier. Casterman, 2005.
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RÉFÉRENCES

LA BD AVEC NOUS1 !
Jean-Claude Oubbadia

ROUMANIE

IRRITATIONS
Benoît Vitse

Deuxième lettre d'information1 sur l'envahissement publicitaire et la réglementation européenne qui se développe à l'Est.

L'autre soir, cinéma français à Iasi2. Invitation du Centre culturel.
Impossibilité d'écouter le film, tant les mangeurs de pop-corn
étaient bruyants. Un grincement continuel de papier et un
mâchonnement bovin permanent m'ont vite fait oublier que j'é-
tais venu dans le but de passer une soirée agréable au cinéma.
Le monde est devenu un pop-corn géant. En plus, quand le
maudit sachet est vide, le spectateur sort de la salle pour en
racheter une dose. Il peut manquer dix minutes du film, mais
il n'interrompra jamais le long défilé de grains soufflés dans son
tube digestif. C'est-à-dire qu'on fait comme chez soi. On télé-
phone, on parle, on mange du pop-corn et on boit du coca. Il y
a même un endroit prévu pour poser son gobelet en carton à
côté du fauteuil. C'est génial, ça fait américain. Les Américains
ont découvert, après de longues études, que de suivre un film
facilite le transit intestinal du pop-corn. J'ai l'impression qu'on
achète d'abord un appareil à fabriquer du pop-corn et on construit
autour un complexe cinématographique. Bien sûr, s'il s'agit de
navets américains, avec comme bruits continuels des rafales de
mitraillettes, ou de stupidités bien françaises, avec des rafales
de rires gras, alors là, bien sûr, on peut manger tout ce qu'on
veut, en pétant de temps à autre pour être dans l'ambiance.
Mais imaginons qu'un jour un vrai cinéaste fasse un vrai film et
alors que va-t-il rester de son projet ? Que le réalisateur ait
particulièrement soigné sa bande sonore, qu'il tienne à ce que
l'on respecte le silence à différents moments, cela n'importe
pas. Le cinéma a toujours hésité entre l'industrie et l'art.
Aujourd'hui, il semble bien qu'il ait choisi son camp.
Mais, me direz-vous, on peut regarder du cinéma à la télévision.
Encore faut-il ne pas tomber sur une chaîne qui vous tronçonne
le film avec des pauses publicitaires qui excèdent les vingt
minutes. Cette pratique, devenue commune, de massacrer

allègrement ce qui peut être une œuvre d'art, en y intercalant
de plus en plus fréquemment des vomitifs publicitaires, est
indigne d'une démocratie. Et Godard avait bien raison de

dire que la publicité, c'est le fascisme. Une espèce de lèpre
multicolore qui n'a qu'un but : décerveler.
Autre motif d'irritation. Il est désormais interdit aux charrettes
d'entrer dans la ville de Iasi. Bien sûr, ce sont des directives
européennes qu'il faut respecter dans toute leur stupidité. Il ne
s'agit pas de regretter le bon temps du folklore moldave. Un
paysan ne se déplace pas, surtout en hiver, pour son plaisir,
mais pour son travail ou même pour sa survie. Que ce mode
archaïque de transport disparaisse, soit, mais que ce soit alors
parce que le niveau de vie permette qu'on vive mieux sans. Il
est évident que cette condition n'est pas remplie. Il paraît que
cela surcharge la circulation en ville. Alors, je m'interroge. J'ai
vu passer je ne sais combien d'automobiles avec une remorque
sur laquelle étaient posées d'immenses panneaux. On y vante
les qualités d'un parti politique ou d'un salon de la maison indi-
viduelle. Une pollution sonore importante agrémentait le tout.
Ces attelages complètement inutiles roulent lentement et
encombrent tout autant la circulation urbaine mais l'Europe ne
dit rien dans ce cas ; il faut respecter les partis politiques et la
maison, surtout individuelle. Quant au paysan qui transporte
son porc dans sa charrette, l'Europe le montre du doigt et le
désigne à la vindicte populaire.

Notes

1. Voir L'Antipublicitaire n° 1 - “ Cette lèpre des temps modernes ”.
2. Prononcer " yache ".
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UTOPIES

L'HYPOTHÈSE D'UNE RECONQUÊTE
Juste Jérisse

Ce texte fait écho aux photos du cimetière de Morne-à-
l'Eau1, aimablement communiquées par une sympathisan-
te. Il répond à l'émotion suscitée par l'authenticité de ce
lieu et sa proximité avec notre désir de rendre leur dignité
aux espaces publics. Il évoque tout ce qui, à portée de
main dans notre société, permettrait ce retour à la dignité.

" Mais par quoi voudriez-vous remplacer la publicité ? "
C'est l'une des questions souvent posées aux militants anti-
publicitaires. Question fondée puisque la majorité des
espaces publics2 étant occupés depuis toujours par les affi-
chages, les éventualités d'utilisation à d'autres fins sont inexis-
tantes ou méconnues.

Pourtant un petit effort de raisonnement suffit ; d'abord pour
entrevoir le gros pourcentage de publicitaires qui se trouvent
dotés d'un bagage artistique : graphistes, rédacteurs, cadreurs,
photographes, etc., lesquels serviraient volontiers sous d'autres
auspices ; et ensuite, pour mettre en doute le fameux " finan-
cement par la publicité " dont on nous rebat les oreilles. Ce
financement étant de toute façon assuré par les consomma-
teurs, on voit mal sur le strict plan budgétaire, la différence de
coût entre les espaces publicitaires et ceux qui seraient exploités
à des fins culturelles.

L'hypothèse d'une reconquête s'impose donc au fil de la
réflexion ! Inutile pour autant de l'appuyer sur le seul recyclage
des anciens publicitaires car, même si notre société avide de
" professionnalisme " en a perdu l'évidence, la population sait
répondre à ses propres besoins artistiques. De ce point de vue, le
cimetière de Morne-à-l'Eau semble exemplaire. Classé monument
historique, il démontre que la coutume, l'usage et l'engagement
individuel suffisent à donner sens aux espaces publics. Une
telle œuvre renvoie au tissu associatif et au fourmillement des
initiatives existant en métropole. Ainsi, restauration d'architec-
tures anciennes, entretien des jardins d'agrément, création et
exploitation d'images informatiques, réalisation de modèles

réduits témoignent assez du besoin d'expression et de la volonté
de le glisser dans le temps libre.

L'art populaire peut-il, dans le meilleur des cas, assurer plus
qu'une petite partie de l'animation culturelle des espaces
publics ? Il possède à tout le moins les références dûment
homologuées qui devraient lui apporter la considération adé-
quate. Outre les Arts premiers actuellement à l'honneur, on
peut citer les principaux jalons d'une histoire récente, déjà très
riche, depuis le palais du facteur Cheval jusqu'au musée de l'Art
brut3, en passant par l'impressionnante série des " jardins
insolites4 ". Homologuée certes, mais en totale contradiction
avec la pensée contemporaine rationnelle, cette veine artistique
ouvre sur l'univers infini de tout ce que notre culture s'ef-

force d'ignorer : l'instinct, l'inconscient, la folie... 

Sans doute avez-vous compris que l'art populaire est aussi un
excellent tonique pour refuser l'indigence du prêt-à-penser
publicitaire, la confiscation des espaces publics et le décervelage
d'une population que ses dirigeants s'efforcent de priver d'ini-
tiatives. Ainsi va l'espérance, de combat en combat...

Notes
1. Morne-à-l'Eau, bourg de Grande-Terre à 14 km de Pointe-à-Pitre, en

Guadeloupe.
2. Le mot " espace " a ici le même sens, qu'il soit accolé à " publicitaire " ou

à " public " car il désigne dans ces deux cas un espace accessible à la fois
au regard et à la publicité.

3. Le musée de l'Art brut, à Lausanne, a été fondé par le peintre Jean
Dubuffet. Il présente les œuvres d'artistes marginalisés par la maladie, la
prison ou la folie, c'est-à-dire des personnes ayant échappé à toute
influence culturelle.

4. Les artistes populaires exposant leurs œuvres dans leur jardin ont fait l'ob-
jet de nombreux ouvrages. Celui dont je dispose, sans être le meilleur ni
le plus récent, permet de bien comprendre ce domaine : Francis David.
Guide de l'art insolite, Nord/Pas-de-Calais, Picardie. Éditions Herscher,
Paris, 1984.

QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Nelly Paolantonacci

EN TANT QUE PUBLIPHOBE, QUE DOIS-JE FAIRE ?
DEVENIR SPÉCIALISTE DE LA PUBLICITÉ POUR POUVOIR LA COMBATTRE - ET AINSI ÊTRE CERVEAU DISPONIBLE DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION,
À L’AFFÛT DES PAGES PROPAGANDISTES DES MAGAZINES DE MODE QUI VONT ATTISER MA RÉVOLTE - OU M'EFFORCER DE L'IGNORER AU RISQUE

DE NE PLUS POUVOIR EN DÉNONCER TOUS LES EXCÈS ?

Photo M
-B Jadoul

Ph
ot

o 
M

-B
 J

ad
ou

l



L’Antipublicitaire n° 4 - janvier 20096

La publicité est un élément indispensable aujourd'hui du progrès
technique. L'on peut presque affirmer que sans publicité le pro-
grès technique se ralentirait à l'extrême. En effet, la technique
met de plus en plus à la disposition des hommes des produits
nouveaux. Mais le progrès technique n'offre d'intérêt que s'il y
a des hommes pour consommer les produits, pour les acheter,
pour les utiliser. [...] C'est un aspect de ce fait majeur de notre
monde économique, la production domine aujourd'hui les
besoins. L'homme doit consommer ce qu'on lui offre, bien

plus que ce dont il aurait envie.

Or cette domination n'existe que par la publicité. Lorsque
s'applique une technique nouvelle, que sortent des produits
nouveaux, les consommateurs n'en savent rien. Dans la mesure
même où il s'agit d'un produit nouveau, l'homme n'en a pas
besoin. [...] À partir du besoin de repos, de confort, de facilité
dans le travail, de bonne santé, de bonheur, etc., formes très
générales et polyvalentes, il faut donc concrétiser des besoins
précis de tel ou tel produit. Ce n'est donc pas, comme on le dit
souvent, une création arbitraire de besoins nouveaux, mais un
modelage de besoins permanents.

Plus nous avançons, et plus le travail de la publicité doit se faire
rapidement, parce que le progrès technique évolue avec une
extrême vélocité, parce que d'autre part la traduction tech-
nique des découvertes scientifiques prend de moins en moins
de temps. [...] Le public n'a plus le temps de s'habituer. La
publicité doit donc se faire de plus en plus impérieuse, violen-
te, contraignante, il faut que le public "réponde" le plus vite
possible, pour couvrir les frais de mise en train, pour avoir aussi
le temps de se faire une clientèle avant que de nouveaux pro-
duits ne soient lancés.

[...] [La publicité] dépasse de beaucoup ce simple travail de
création d'un réflexe. Toute publicité propose en réalité à
l'homme un certain style de vie.

[...] La bonne humeur superficielle, extérieure, qui résulte d'in-
testins libres, d'un foie qui fonctionne ou simplement d'une
peau bien lavée, devient la loi de l'homme moderne. Bébé
Cadum et Grand-Père Kruschen ne sont plus des réclames, ce
sont des Types et des Symboles. Ils deviennent l'exemple de ce
qui doit être, si l'on est un homme digne de ce nom. [...] Il s'a-
git de décider le consommateur, non pour des motifs bas, mais
pour des raisons éthiques. "100 000 hommes achètent la lame
X. Pourquoi pas vous ?" Et c'est l'appel au sentiment de masse,
à la majorité.

[...] Si l'on additionne toutes les tendances des publicités diver-
ses, on s'aperçoit qu'elles vont exactement dans la même
direction. La publicité contient une éthique précise, bien

déterminée et unilatérale. Or cette éthique, jamais formulée
comme un enseignement et un commandement (ce qui la ren-

drait inefficace), mais sous forme d'exemple, d'évidence et
d'intérêt, est présentée à l'homme moderne par les moyens
d'une puissance et d'une diversité telles qu'il est impossible de
leur échapper. Ils sont d'ailleurs d'autant plus puissants que
cette morale présentée ne rencontre rien en face. [...] Elle a
beaucoup plus d'importance que tous les traités de morale
écrits par les professeurs, qu'ils soient existentialistes ou chré-
tiens...

Beaucoup plus d'importance, car c'est elle que vivent et dont
vivent nos contemporains. La conception de la vie qui y est for-
mulée est légitime à leurs yeux, et ils obéissent au double
impératif publicitaire : acheter, vivre de telle façon. Il serait
trop long de décrire le contenu d'une telle morale, mais on peut
la caractériser comme une morale de l'avilissement.

Je voudrais enfin insister sur un dernier aspect : la publicité
rejoint fatalement la propagande. [...]

Il ne s'agit pas de convertir à une idée, mais à un genre de vie :
ceci est lié à la forme la plus totalitaire des sociétés où nous som-
mes. Il y a un genre de vie communiste et un genre de vie capi-
taliste. [...] Publicité et propagande agissent de la même façon au
point de vue psychologique. Mécanismes obsessionnels, réflexes
conditionnés, automatismes fondés sur l'inconscient, etc. : il y
a là tout un dressage de l'individu, où la publicité renforce la
propagande, d'autant plus qu'on a moins de suspicion à son
égard. La publicité crée ainsi des mécanismes psychologiques
inconscients que la propagande peut ensuite utiliser. Elle pré-
dispose donc à la propagande, par une diminution généralisée
de l'esprit critique et de la conscience de soi.

L'homme apprend dans la publicité à ne plus compter sur ses
expériences, à ne plus agir pour des motifs personnels, mais à
entrer dans le jeu des courants sociologiques. Et cette identité
supprime la différence, souvent effectuée, entre l'acte indiffé-
rent et l'acte important. Il est indifférent d'acheter tel produit,
il est important de prendre telle attitude politique. Mais si l'on
est dressé psychologiquement pour l'achat du produit, on l'est
aussi pour les autres actes. [...] Et c'est ici, peut-être, la
conséquence la plus grave. À côté de cette question, les pro-
blèmes agités généralement autour de l'acte de commerce sont
assez vains, et ce n'est pas quelques réformes de détail qui
changeront les structures d'un monde aussi solide que le nôtre,
où chaque pièce se trouve en étroite conjonction avec les autres,
de façon que l'homme a de moins en moins de prises, et que
sa force est toujours plus insignifiante en face des monstres
qu'il a construits.

* Extrait de Réformes, hors-série Jacques Ellul, novembre 2004, p. 29.
Jacques Ellul est notamment auteur de : Histoire de la propagande, PUF, 1976
Le Bluff technologique, Hachette, 1988

UN PRÉCURSEUR

JACQUES ELLUL
La rédaction

La publicité est un fait récurrent, au même titre que la séduction, le mensonge ou l'escroquerie. Après Villiers de l'Isle-Adam,
Émile Zola et Michel Foucault, déjà cités dans cette rubrique pour nous en convaincre, la pensée de Jacques Ellul* " enfonce le
clou " de manière mesurée mais étayée et aiguë jusqu'à l'impitoyable.
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Depuis sa création, R.A.P. dénonce le matraquage de nos cerveaux et le
saccage des paysages par l'affichage publicitaire. Force est de constater que
l'affichage continue de s'étendre malgré les réticences de plus en plus nom-
breuses de la population. R.A.P. a décidé de lancer une campagne pour lutter
contre cette invasion de panneaux, intitulée " Les justiciers de l'espace public

". Cette campagne se décline selon trois axes : mieux faire connaître et respec-
ter la réglementation sur l'affichage publicitaire ; en obtenir le renforcement ; et
plus largement, inciter les citoyens à s'impliquer dans la vie locale pour la réha-
bilitation de leur cadre de vie. 
Ce titre ironique, " Les justiciers de l'espace public ", fait référence à l'utilisation
de la justice comme moyen d'action mais aussi à l'idée de se faire justice soi-
même. Dans une civilisation productiviste et mercantile comme la nôtre, on ne
peut attendre du pouvoir politique qu'il réduise de lui-même la place de la publi-
cité dans l'espace public. C'est d'abord de la population que doit venir le sur-
saut en matière de lutte contre la publicité ! 
Face à l'illégalité des panneaux publicitaires et à l'inaction des pouvoirs publics,
R.A.P. vous propose deux outils : 
4 La mallette pour faire déposer un panneau publicitaire illégal.
Elle est composée d'un guide ayant vocation à vous aiguiller dans les démar-
ches qui doivent conduire à la dépose d'un panneau en infraction et d'un
vade-mecum juridique qui synthétise la loi du 29 décembre 1979 régissant
l'affichage publicitaire. 

Pour recevoir la mallette, il faut être adhérent ou adhérer à R.A.P. et nous
envoyer une enveloppe format A4 prétimbrée (1,64 e) avec vos nom et adresse
et une participation aux frais d'impression de 12 e (en résumé, adhérent :
13,64 e, non-adhérent : 33,64 e et 23,64 e pour les petits budgets). 
4 La mallette pour faire déposer un panneau publicitaire légal.
Il s'agit d'un guide pour lutter contre les panneaux qui ne sont pas en infrac-
tion mais qui représentent une gêne visuelle et mentale pour vous et les habi-
tants du quartier. En effet, au-delà du simple respect de la loi, la question de
la légitimité de l'accaparement de l'espace public à des fins mercantiles doit
être posée. Il faudrait protéger le cadre de vie quotidien des habitants et pas
uniquement les sites et paysages exceptionnels comme le prévoit la loi
actuelle. 

Pour recevoir la mallette, envoyez à R.A.P. une enveloppe format A4 prétim-
brée (0,87e) avec vos nom et adresse et une participation aux frais d'im-
pression de 6 e. 

Si vous souhaitez recevoir les deux mallettes (Déposer un panneau publicitaire
illégal et Déposer un panneau publicitaire légal), envoyez à R.A.P. (53, rue
Jean Moulin, 94300 Vincennes) une enveloppe prétimbrée format A4 ( 2,90 e)
avec vos nom et adresse et une participation aux frais d'impression de 15 e.

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION
Jean-Christophe Vandevelde

Plusieurs associations, dont R.A.P., se sont réunies autour d'une charte, et ont
décidé de bâtir une plate-forme interassociative destinée à engager des
actions significatives pour un changement de la loi sur l'affichage. À l'heure
actuelle, sont signataires de la charte et membres de la plate-forme : le
Collectif des déboulonneurs, l'association La Barbe ! (association de soutien

aux déboulonneurs), Paysages de France et R.A.P.

Pour toute demande de renseignements ou pour rejoindre la plate-forme,
vous pouvez écrire à l'adresse suivante : info[at]50x70.org ou vous rendre
sur le site www.50x70.org

LA CHARTE
" Nous, signataires de cette charte, constatons que la loi de 1979 encadrant
l'affichage publicitaire est obsolète, bien trop permissive pour les afficheurs et
en complète contradiction avec les attentes de nos concitoyens. 
Nous considérons que : 
4La situation de l'affichage publicitaire est aujourd'hui un scandale dans
notre pays. Occupant toujours plus d'espace public, dégradant systémati-
quement le cadre de vie, il s'agit d'une véritable pollution visuelle. 
4Chacun devrait être libre de choisir s'il souhaite recevoir les messages
publicitaires ou non. Or, face au gigantisme actuel, exercer sa "liberté de
réception" est aujourd'hui impossible. 
4L'espace public, bien commun, est privatisé au profit de quelques-uns. 
4À l'heure où la sécurité routière est un enjeu important de politique
publique, les sollicitations commerciales ayant pour but de capter l'attention
des usagers de la route sont toujours plus nombreuses et plus voyantes. 
4Nous ne sommes pas tous égaux face aux panneaux publicitaires. Les
enfants, notamment, ne sont pas toujours à même d'exercer leur esprit
critique vis-à-vis du message reçu. Le rôle d'éducation des parents est mis à
mal par l'ampleur du phénomène et son caractère inévitable. 
4Les dispositifs actuels représentent un véritable gâchis énergétique. 
4L'affichage est un média inégalitaire. C'est un outil de promotion des multi-
nationales contre le tissu économique local, les petites ou moyennes entre-
prises n'ayant pas les moyens financiers de se payer les campagnes publi-
citaires proposées par les afficheurs. 

Toutefois, nous reconnaissons que l'information commerciale peut trouver sa
place dans l'espace public, au même titre que l'information politique, syndicale,
associative ou artistique.
En conséquence, nous demandons au gouvernement de mettre en place
immédiatement une structure nécessaire au déroulement d'un débat public
national sur la place de l'affichage publicitaire. Ce débat sera préalable à l'ou-
verture de travaux visant à une refonte complète de la loi de 1979. Nous sou-
haitons participer activement à ces travaux et proposons un certain nombre de
mesures qui permettraient de concilier la nécessité d'information et le respect
de l'espace public et de ses usagers : 
4Limiter la taille des affiches à 50 x 70 cm sur des dispositifs ne dépassant
pas 2m². 
4Fixer des contraintes de densité raisonnables, fonction du nombre d'habi-
tants.
4Interdire les dispositifs consommant de l'énergie (éclairage, défilement,
sonorisation...).
4Les réglements locaux de publicité (RLP), permettant aux municipalités
d'adapter la loi nationale, ne devraient pouvoir être que plus restrictifs que
celle-ci.
4Obligation de création d'un organisme de suivi du respect de la législation
au niveau départemental ou municipal. 
En attendant que ces mesures soient appliquées au niveau national, nous
encourageons vivement les municipalités à adopter un réglement local de
publicité (RLP) mettant en œuvre des dispositions allant dans ce sens. "

Lancement de la plate-forme 50 X 70

Nouvelle campagne : " Les justiciers de l'espace public "
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COORDONNÉES UTILES
R.A.P. 53, rue Jean-Moulin, 94300 Vincennes - tél. 01 43 28 39 21 - tcp. 01 58 64 02 93

www.antipub.org - contact@antipub.org. Permanence téléphonique mardi et mercredi de 10 h à 13 h. 

CASSEURS DE PUB 11, place Croix-Pâquet, 69001 Lyon - tél. 04 72 00 09 82 - www.casseursdepub.org

PAYSAGES DE FRANCE MNEI - 5, place Bir-Hakeim, 38000 Grenoble - tél. & tcp. 04 76 03 23 75

http://paysagesdefrance.free.fr

LE PUBLIPHOBE 67, rue Saint-Jacques, 75005 Paris - tél. 01 45 79 82 44

Feuille téléchargeable sur : http://bap.propagande.org/    Abonnement possible

R.A.P. BELGIQUE r.a.p@antipub.be - www.antipub.be

RELAIS DE R.A.P. EN PROVINCE
Allier (03) : Christine Dollat - 04 70 03 90 43
Côtes-d’Armor (22) : Michel Blain - 02 90 05 12 24
Drôme (26) : Pierre Nicolas - 04 75 40 64 75
Finistère (29) : Charles Cadeau - 02 98 55 77 99
Gironde (33) : Jean-Louis Leroux - 05 57 84 37 22
Marne (51) : Barthélémy Fagot - 03 26 03 45 22
Meurthe et Moselle (54) : Jean-Michel Kobuta - 06 71 60 27 65
Nord (59) : Jean-Michel Beaucry - 03 27 88 31 52
Oise (60) : Matthieu Romagny - 03 44 72 85 27
Pas-de-Calais (62) : A. Galloni d'Istria - 03 21 23 23 07
Hautes-Pyrénées (65) : Patrick Godeau - 05 62 36 69 51
Sarthe (72) : Collectif antipub 72 - 02 43 23 13 20
Savoie (73) : Philippe Prouvost - 04 79 96 29 36
Seine-Maritime (76) : R.A.P. Rouen - rap_rouen@no-log.org
Var (83) : Claude Thoumine - 04 94 04 98 90

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE R.A.P. : Alexandre Baret, François Brune (cofondateur), Vincent

Cordonnier, Christophe Cunniet, Yvan Gradis (ancien président et cofondateur), Thomas Guéret (ancien

président), Robert Heymann, Sylvie Kahane, Christophe Krajewski, Michael Löwy, André Massot, Philippe

Mazy, Charlotte Nenner (présidente), Pierre Nicolas, Jean-Claude Oubbadia (secrétaire général), Nelly

Paolantonacci (trésorière), Maurice Pergnier, David Sterboul, Arlène Toub, Jean-Christophe Vandevelde.

OBJET DE L'ASSOCIATION (extrait des statuts) : « L'association a pour objet de lutter contre les effets négatifs, directs

et indirects, des activités publicitaires sur l'environnement et les citoyens. »

Abonnement à L’Antipublicitaire : 7 e
Adhésion à R.A.P. et abonnement : 20 e

Petits budgets : 10 e 
Associations : 30 e

Chèque ou virement à l'ordre de RAP -
CCP n° 12 952 24 H Paris

CALENDRIER

26 janvier 2009 - Assemblée
générale extraordinaire de
R.A.P. au CICP, 21 ter, rue
Voltaire, 75011 Paris à 19 h

Tous les 3e lundidu mois à 19 h :
accueil au local de R.A.P.

L'espace public
Me voilà donc adhérente de R.A.P.

Habitante, très piétonne, du 13e depuis 16 425 jours environ, j'ai pu constater, au

fur et à mesure, de gré ou de force, les évolutions des " visuels " de mon quartier.

C'est le spectaculaire foisonnement de ces objets hideux qu'on appelle " panneaux

publicitaires déroulants et lumineux sur pieds " qui m'a décidée à dénoncer offi-

ciellement un abus devenu inacceptable. Surtout depuis que deux de ces mons-

tres sont venus se coller de part et d'autre de " mon " école maternelle, 90, boule-

vard Vincent-Auriol.  

De ce fait, les enfants en " récréation " subissent le défilement hypnotique des

messages commerciaux dont on connaît les stratégies vicieuses pour impres-

sionner et conditionner les cervelles de plus en plus tôt ! J'ai cherché un " appui "

à mon projet. Chance, le résultat fut rapide ! Laure m'a efficacement aidée à cons-

truire une lettre, aussitôt envoyée en recommandé à monsieur le maire du 13e ce

4 février 2008. La réponse est arrivée le 9 avril : le " problème " viendrait, paraît-il

des " services centraux " qu'il a " alerté " (sic). Attendons donc !

La vie associative 
Ni tout à fait habituée, ni tout à fait novice en matière d'AG, j'ai assisté à l'AG excep-

tionnelle du 5 avril avec mon expérience d'AG syndicale, d'AG club de tennis de

table, d'AG d'un club de randonnée : mêmes programmes, mêmes constats,

mêmes espérances (tour de table, retardataires, bilan trésorerie...). Bonnes volontés

tendues vers la clarification pour éclairer les zones d'ombre et rendre un bilan plau-

sible face aux impératifs divers. Voix chaleureuses proposant des recettes pour amé-

liorer la situation. Recettes attentivement écoutées et souvent quasi inapplicables...

ou presque.

Et puis, on rentre dans le vif avec les locomotivés, les wagons, les voyageurs ; les

théoriciens, les pragmatiques ; les qui ont la gniak, les yacas, les faukons, les

concentrés, les éparpillés, les denses et les volatiles ; les qui partent et/ou qui par-

lent à la voisine ; les archigentils, rodés, disponibles, exemplaires, et ceux qui tom-

bent des nues ; ceux qui synthétisent solidement et ceux qui écoutent, écoutent,

écoutent...

Et, pas à pas, ça avance, ça avance quand même. Et puis on arrête, on propose

le restaurant. Là, ça re-discute et ça re-avance : on va faire pour le mieux et c'est

bien que ça existe.  

VENEZ NOUS PRÊTER MAIN FORTE, IL Y A BEAUCOUP À FAIRE !

La petite équipe qui fait tourner R.A.P. au jour le jour a besoin de s'étoffer. Nous
sommes trop peu nombreux pour mener à bien tout le travail nécessaire. Pourtant,
celui-ci commence à porter quelques fruits et la tâche n'est pas insurmontable. Au
contraire, le système publicitaire n'est pas aussi solide qu'il en a l'air, mais nous
devons être plus nombreux pour le faire vaciller. 

Nous cherchons particulièrement : 
4un coordinateur pour la campagne "Pas de pub privée sur les murs publics de
nos écoles". Au bout de 3 ans de cette campagne, son coordinateur, Pierre
Nicolas, correspondant dans la Drôme, souhaite passer la main à toute personne
désireuse de poursuivre cette démarche ; 

4une personne pour accompagner Stéphane Rondot, administrateur actuel de
notre site internet (aide pour l'évolution du site, repenser son graphisme et son
ergonomie, partage des tâches de mise en ligne de contenus, de créations de
pages, etc.) ;
4des graphistes/dessinateurs : toute personne proposant des dessins originaux
sur thématiques et actions ;
4des photographes : vous pouvez nous faire parvenir vos photos prises pendant
nos actions antipub ;
4des rédacteurs : vous pouvez soumettre un article pour RAP-à-Toile ou pour
L'Antipublicitaire.

Pour toute suggestion ou proposition, envoyez un courriel à 
contact[a]antipub.org ou appelez au local de R.A.P. au 01 43 28 39 21.

COURRIER DES LECTEURS
UN PETIT COUCOU...
de Claire Thomasse
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