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1  Campagne « Surfez couverts »
Au début  de l'année 2012,  RAP a réalisé  une campagne de sensibilisation sur  la  publicité  sur 
internet, avec la mise en ligne d’un site dédié.

Cette campagne a permis de donner des outils concrets permettant de se prémunir de la publicité et  
du traçage par les publicitaires.

Elle s'inscrit dans un contexte où la publicité sur internet progresse vite, engendrant une pollution 
visuelle  (bannières  ou  fenêtres  surgissantes  dites  « pop-up »),  mais  également  l'utilisation  des 
données personnelles à des fins publicitaires. Or ces scripts mouchards peuvent être bloqués ainsi  
que toutes les images et vidéos inutiles qui surchargent nos pages webs et sollicitent notre attention. 
Les outils que nous avons mis en avant sont :
- Adblock Edge et autres bloqueurs de publicités
- Disconnect.me (bloqueur des traqueurs communément appelés « cookie »)

Cette campagne a permis également de donner quelques astuces pour préserver votre adresse 
courriel des avalanches de spams. 

Enfin, ceci a permis d'aller plus loin dans la réflexion et de rechercher – et de mettre en avant - des 
alternatives au modèle publicitaire sur internet. 

Le site surfezcouvert.net tient à jour les outils et les conseils aux internautes.

Le  4  février  2012,  à  Paris  : RAP  est  intervenue  lors  de  la  conférence  "Surfons  libre"  en 
collaboration avec Internet Sans Frontières, sur le thème de la protection des internautes contre 
l’invasion publicitaire, pour lancer la campagne « Surfez couvert ».
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2  Affichage publicitaire : un décret « sur-mesure » pour les 
afficheurs
Le décret réglementant l’affichage publicitaire en France est paru fin janvier 2012, venant clore le feuilleton du 
Grenelle II en matière d’affichage publicitaire. Hélas la fin n’est pas heureuse car ce texte, applicable dés 
juillet 2012, est le fruit d’un intense lobbying des afficheurs auprès du gouvernement.

Voici l'analyse que nous en avons faite (communiqué paru le 1er février 2012) :

Au final, le gouvernement a réussi à sortir un décret encore plus complexe et timide que le précédent, tout en 
actant des reculs importants en matière d’environnement. Sans surprise, cette réglementation est taillée sur 
mesure pour l’activité de JCDecaux. Rien d’étonnant à cela, l’afficheur « tenait littéralement le stylo » [1].

Parmi les reculs les plus flagrants introduits dans cette version on trouve :

• les écrans numériques autorisés, de grand format de 8 m², et même de 50 m² autour des aéroports,

• les bâches sur échafaudages de chantier pourront supporter 50% de publicité, comme celles qu’on 
peut voir actuellement sur la Conciergerie ou Le Louvre à Paris,

• la mesure de limitation de la densité des panneaux est vidée de son contenu,*

• le mobilier urbain n’est pas concerné par l’extinction pour les économies d’énergie et pourra supporter 
de la publicité numérique,

Cette  liste  ne  fait  malheureusement  que  compléter  les  reculs  faramineux  déjà  enregistrés  lors  des 
précédentes étapes. De l’aveu même du ministère, les afficheurs vont pouvoir augmenter leur chiffre d’affaire 
de 30% grâce à ce texte :

« des études ont été réalisées sur le terrain […]. La remontée de ces données, croisées avec les chiffres  
fournis par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, fait apparaître un taux très faible (de 5 
à 15 %) de dépose ou de mise en conformité du parc publicitaire existant du fait du projet de décret. Ce  
taux est nul pour ce qui concerne le mobilier urbain qui n’est pas impacté par le décret. Par ailleurs, un  
développement important de secteurs comme ceux du micro-affichage, des bâches, des dispositifs innovants,  
des publicités sur aéroports ou gares est prévu, permettant d’envisager une progression de 10 à 30 % des 
chiffres d’affaires des entreprises investissant dans ces domaines d’activité. » (réponse de la Ministre à une 
question orale à l'assemblée nationale en août 2011).

Nouvelles dérogations, dispositifs et bâches géantes, écrans numériques, conservation du format de 12 m², 
mobilier urbain préservé et chiffre d’affaire en hausse : alors, ce Grenelle de l’Environnement, protection des 
paysages ou des intérêts des copains ? Superbe démocratie que celle où la loi est écrite par ceux-là mêmes 
qui, depuis trente ans, l’ont violée !

________________

[1] 1 juin 2011 - Canard Enchaîné - Ça vole bâche
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3  Participation aux « cinq minutes contre le nucléaire »
A l’appel de R.A.P. et 11 autres organisations, tous les citoyens étaient invités à éteindre lampes et appareils 
consommant de l’électricité entre 19 h 55 et 20 h, les 11 février, 11 mars, 11 avril, 26 avril et 4 mai 2012.... cet 
appel concernait également les panneaux publicitaires.

Ceci nous a permis d'interpeller les pouvoirs publics afin qu’ils fassent interdire ou tout au moins éteindre tout 
dispositif  publicitaire  énergivore  (écrans  numériques,  panneaux  éclairés  et  déroulants,  mobilier  urbain 
publicitaire…)

4  Pubomètre des candidats à l’élection présidentielle 

RAP, en partenariat avec huit autres associations (Agir pour l’Environnement, Réseau Action Climat France, 
les  Déboulonneurs,  Mouvement  pour  une  Alternative  Non-violente,  ATTAC  France,  Centre  National 
d’Information Indépendante sur les Déchets, Paysages de France, Réseau Sortir du Nucléaire), a envoyé un 
questionnaire aux candidats à la présidentielles de 2012 pour connaître leur position sur la publicité.

Voici les questions qui étaient posées aux candidats :

1-La liberté de réception

Elle est complémentaire à la liberté d’expression. Elle permet de donner le choix aux citoyens de recevoir ou 
non de la publicité. Êtes-vous favorable à l’inscription dans la constitution d’un principe de liberté de réception 
comme corollaire de la liberté d’expression ?

2- Affichage publicitaire, paysages et environnement

Les  paysages  français  sont  bien  souvent  dévastés  par  la  publicité.  Les  dernières  modifications 
réglementaires, qui ont fait suite au Grenelle de l’environnement, sont très décevantes par rapport aux enjeux 
et représentent même bien souvent des reculs flagrants de la protection des paysages et du cadre de vie des 
Français. Êtes-vous favorable à une nouvelle refonte de la loi de 1979 modifiée en 2011 sur l’affichage, pour 
une diminution des panneaux, en nombre et en taille ? Afin que la publicité ne s’impose pas aux passants, 
êtes-vous favorable à une limitation de la taille des affiches à un format de 50 x 70 cm. Les classiques 
affiches collées sont peu à peu remplacées par des panneaux déroulants et éclairés ou par des écrans vidéo 
consommant  de  l’électricité.  Quelles  mesures  comptez-vous  prendre  pour  lutter  contre  ces  nouvelles 
agressions visuelles et contre ce gaspillage énergétique ?

3- Prospectus dans les boîtes aux lettres et démarchage téléphonique

Les prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres représentent 40 kg de papier par foyer et par an. 
L’autocollant Stopub, n’étant qu’incitatif, n’est respecté qu’à 50% environ. Êtes-vous favorable à l’inscription 
dans la loi du respect de l’autocollant "Stopub" des boîtes aux lettres ? Si  oui, quelles sanctions proposez-
vous ? Quelles autres mesures prendre pour lutter contre cette production de déchets ?

Êtes-vous favorable à l’interdiction des démarchages par téléphone, particulièrement intrusifs ?

4- Publicité et services publics

Que pensez-vous du financement des services publics (culture, TV, radio, transports collectifs, école, etc.) par 
la publicité ? Êtes-vous favorable à la suppression totale de la publicité sur les chaînes de télévision et de 
radio publique ?
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5- Presse

Êtes-vous favorable à la diminution des quotas de pages de publicité dans la presse écrite ? (actuellement,  
50%). Le secteur de la presse est de plus en plus financé par la publicité, ce qui peut mettre à mal son 
indépendance et par là-même le bon fonctionnement de notre démocratie. Êtes-vous favorable à la mise en 
place  d’une  loi  interdisant  le  dépassement  de  50  %  de  financement  par  la  publicité  pour  tout  média 
d’information (internet, presse, télévision) ?

6- Contrôle de la publicité

Actuellement  la  publicité  en  France  est  régie  par  un  système  d’autorégulation,  par  une  autorité  non 
indépendante  (ARPP  ayant  remplacé  le  BVP).  Ainsi  des  publicités  sexistes,  violentes  ou  pratiquant 
l’écoblanchiment (ou “greenwashing”) passent au travers des mailles de ce filet un peu lâche. Seriez-vous 
favorable à la création d’une autorité administrative indépendante, de type CSA, pour contrôler de façon 
effective la publicité en France ?

7- Pourriel (ou “spam”)

Êtes-vous favorable à une interdiction des démarchages professionnels à visées promotionnelles par courrier 
électronique, sauf inscription explicite et préalable de l’internaute ?

8- Publicité et traçage sur internet

La publicité a besoin de tracer sa « cible » afin de mieux l’identifier et être plus efficace. Êtes-vous favorable à 
l’information préalable des internautes sur le recueil et l’utilisation à des cookies publicitaires ? Selon-vous 
faut-il intégrer par défaut dans les navigateurs la possibilité de bloquer les publicités intrusives ?

9 - Publicité et enfants

Les enfants sont une cible de choix et facile pour les publicitaires. Quelles mesures proposez-vous pour 
mieux les protéger (programmes enfance sur les chaînes de télévision, publicité dans les manuels scolaires 
ou via les kits pédagogiques, affichage publicitaire aux abords des établissements scolaires…) ?

Enfin, la campagne électorale peut utiliser les mêmes procédés que les publicités commerciales. Avez-vous 
prévu des modalités de campagne respectueuses des citoyens et de l’environnement ?

NB : après débat en réunion, nous avons décidé de ne pas envoyer de questionnaire aux partis d'extrême 
droite.

Nous  avons  ensuite  élaboré  un  système  de  notation,  permettant  d'obtenir  une  note  finale, 
représentant leur capacité à lutter efficacement contre l'agression publicitaire. 

La notation des candidats était une moyenne de :

 la qualité des réponses au questionnaire (0 en cas de non-réponse), note sur 10 valant double 

 le programme et sa compatibilité avec nos propositions (note sur 10 ; 0 si pas de mention de la 
publicité dans le programme)

 le bilan et les actes du candidat ou des élus de son parti lorsqu’il(s) étai(en)t dans des exécutifs. 
Ce point n’est pas noté si pas d’élu. En partant de 5, on a enlevé et ajouté des points en fonction 
des actions. Note sur 10.
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Un bonus de point était accordé en fonction des discours, prises de position et engagements publics 
marquant un intérêt pour le sujet.

Résultats : 

En définitive, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly qui recueillent les meilleures notes (ex-aequo 
à 9 sur 10). Tous deux ont montré un engagement cohérent et concret en matière de lutte contre 
l’envahissement publicitaire et de défense de la liberté de réception.

La moins bonne note est attribuée à Nicolas Sarkozy (0,25 sur 10). Ceci est dû en bonne partie au 
bilan  du  Grenelle  de  l’environnement,  très  négatif  en  matière  d’affichage  publicitaire.  François 
Bayrou et François Hollande sont également en queue de classement (avec respectivement 0,75 sur 
10 et 1 sur 10).

Classement : 

Nicolas Sarkozy – UMP : 0,25 / 10

François Bayrou – Modem : 0,75 / 10

François Hollande – PS : 1 / 10

Nicolas Dupont-Aignan : 2,3 / 10

Nathalie Arthaud – Lutte Ouvrière : 4 / 10

Jacques Cheminade : 6,2 / 10

Philippe Poutou – NPA : 7,7 / 10

Eva Joly – EELV : 9 / 10

Jean-Luc Mélenchon – Front de Gauche : 9 / 10

Le détail des notes et des réponses reçues est publié sur le site : 

http://antipub.org/spip.php?article253
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5  De l’arbitraire du contrôle des contenus publicitaires 

Au  début  2012,  un  certain  nombre  d’affiches  publicitaires  plus  ou  moins 
choquantes  ont  été  retirées  l’une  pour  atteinte  à  la  dignité  de  la  personne 
humaine, une autre pour apologie de la violence et une dernière jugée trop 
politique.

Une fois n’est pas coutume, le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) n’a pas 
attendu 6 mois pour délibérer et dire aux annonceurs et agences : "Attention, 
votre campagne n’était pas éthique, elle est passée le temps qu’il a fallu, mais 
ne recommencez pas sinon… sinon rien." Les cas devaient être très graves 
puisque le JDP a à peine eu le temps de recevoir les plaintes que l’on voyait 
déjà  disparaître  les  affiches.  Faits  très  rares  quand  on  suit  un  peu  les 
délibérations du JDP.

Dans un cas, c’est l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP, ex BVP) qui a demandé de 
retirer les affiches, dans un autre c’est Métrobus, la régie publicitaire de la Régie Autonome des Transports 
Parisien (RATP) qui a fait enlever les affiches et dans le dernier, c’est la Régie des Transport Marseillais 
(RTM) qui refuse d’apposer les affiches sur ses bus.

Si l’on peut se réjouir de voir ces organismes réagir face à des contenus qu’ils estiment quelque peu limites, 
on se demande en revanche en quoi les quelques publicités retirées sont plus choquantes que d’autres qui 
sont autorisées.

Pour dénoncer cet arbitraire et l'inanité du contrôle des contenus, RAP a publié un petit florilège de publicités 
refusées et autorisées.

Autorisée Refusée
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Autorisée Refusée

Autorisée Refusée
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Autorisée Refusée
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6 La première nuit des Publiphobes
Le 22 septembre 2012, à l’occasion de ses 20 ans, RAP organisait 
la  première  Nuit  des  Publiphobes  au  centre  culturel  La  Clef,  à 
Paris, de 18h30 à minuit.

Au  menu  de  cette  "nuit"  des  Publiphobes,  des  stands 
d’informations d’association antipub, des projections de films et de 
courts métrages antipub, un repas convivial et publiphobe et des 
échanges informels et publiphobes (bien sûr).

Exposition des Casseurs de Pub

Tables  d’information  et  restauration avec  les  membres  de 
R.A.P.  Collectif  Contre  le  Publisexisme,  Collectif  des 
Déboulonneurs.

Projections de la Nuit des Publiphobes :

«  Pourrier », de Suzanne Körösi

Pourrier  (2009) est une superposition de courrier et de pourri.  Il 
s’agit d’un courrier publicitaire déposé dans les boîtes aux lettres à 
hauteur de 40kg par foyer/an « Le pourrier va directement de la 
boîte aux lettres à la poubelle » Sonia Legros SYN.

 « Tous Manipulés », documentaire de la TSR

Premier argument qu’on nous oppose : La publicité ne me manipule pas, moi ! Et pourtant, les actions des 
publicitaires relèvent de processus qui influent notre cerveau sans qu’on le sache. « Tous manipulés » de 
l’émission Specimen diffusé sur  RTS démontre à partir  d’expériences de psychologie à  quel  point  notre 
cerveau est facile à manipuler.

Nous nous croyons libres mais en réalité,  à  longueur de journée,  nous sommes sous influence.  De nos 
proches,  de  la  pub  et  de  toutes  sortes  de  stimulations  ou  pressions  quotidiennes.  Grâce  plusieurs 
expériences étonnantes, "Specimen" démontre comment, par des simples techniques de manipulation, il est 
possible modifier le comportement de quelqu’un.

 « Réifiée », par Sylvie Travaglianti

A travers une exposition qui fut accrochée dans trois lieux du 11e arrondissement de Paris (Violette and Co, 
La Passerelle et la Maison des Métallos) entre 2005 et 2007, le film retrace les luttes des années 2000 
(tracts, autocollants, actions) contre la publicité et les représentations sexistes.

Les photos qui la composent montrent en outre comment les passants se trouvent  inclus dans le décor 
publicitaire  des  villes,  qui  porte  un  discours  surconsumériste  et  discriminatoire  notamment  à  travers  le 
phénomène du "porno chic".

Entre 80 et 100 personnes se sont déplacées, remplissant la salle à son maximum.
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7  Publicités TV
Afin de rester vigilant sur la question du retour de la publicité sur les chaînes de télévision publiques, nous 
avons écrit à la Ministre de la Culture et de la communication.

LETTRE À AURÉLIE FILLIPETTI, MINISTRE DE LA CULTURE

Madame la Ministre,

Nous avons suivi avec attention les rebondissements estivaux liés au dossier de la publicité sur les chaînes 
de France Télévisions.

Nous souhaitions tout d’abord vous féliciter d’avoir résisté à l’agression publicitaire, en refusant de revenir sur 
cet immense progrès que constitue la suppression de la publicité sur la télévision publique. En effet, vous 
n’êtes pas sans savoir qu’une grande majorité (81%) de Français trouve la publicité envahissante (1). Le 
rétablissement de la publicité sur France Télévision,  tant  souhaité par votre collègue,  M. Cahuzac,  aurait 
avant  tout  été une très mauvaise nouvelle  pour les téléspectateurs qui n’en peuvent  plus de ce gavage 
quotidien.

La suppression partielle de la publicité sur France télévision est non seulement un progrès d’un point de vue 
de la dépollution mentale, mais également un franc succès.

L’annonce  de  la  suppression  de  la  publicité  sur  les  télévisions  et  les  radios  publiques  nous  avait 
agréablement surpris en 2008. Et elle a été plébiscitée par le public trop heureux de pouvoir échapper au long 
tunnel de publicité après le journal télévisé de 20h. En effet, selon un sondage TNS-Sofres (2) réalisé pour 
l’Assemblée nationale en septembre 2010, 76 % des sondés étaient satisfaits (dont 46 % "très") de l’arrêt de 
la publicité après 20 heures sur les chaînes de France Télévisions.

Cette  mesure  courageuse et  nécessaire  permet  d’agir  enfin  sur  l’envahissement  de la  publicité  dans le 
quotidien des Français et de lutter contre ses effets néfastes, notamment dans le domaine alimentaire (on sait 
que la publicité télévisée participe directement au progrès de l’obésité qui constitue un véritable problème de 
santé publique).

La question du financement de l’audiovisuel public est importante et nous pensons qu’on peut trouver un 
modèle économique viable, sans publicité. Cela passe par une augmentation de la redevance, voire par sa 
refonte  (fusion  avec  les  impôts  sur  le  revenu,  permettant  aux  ménages  les  plus  modestes  d’en  être 
exonérés). Mais faire des économies ne devrait pas non plus être un tabou télévisuel : il est possible avec 
moins de faire mieux.

Le service public a tout à gagner à arrêter de "vendre du temps de cerveau humain disponible" et à sortir  
d’une logique de pure compétition.

Nous attendons de votre part, pour une respiration complète du citoyen téléspectateur, de vous acheminer 
vers une suppression complète de la publicité sur France Télévisions et Radio France.

D’autre part, nous vous incitons également à ouvrir la concertation concernant l’interdiction de la publicité à 
destination des enfants, sur toutes les chaînes.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos salutations distinguées.

(1) Étude "Publicité et société" TNS-Sofres / Australie : http://www.tns-sofres.com/points-de...

(2) Sondage réalisé les 31 août et 1er septembre 2010, par téléphone, auprès d’un échantillon de 1.000 
personnes représentatif de la population âgée de 15 ans et plus selon la méthode des quotas.
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8  État de la publiphobie en France

Depuis 2004 l’agence Australie commande un sondage sur la perception de la publicité par les Françaises et 
les  Français.  Si  depuis  les  premières  vagues de cette étude,  les  chiffres  ont  toujours  empirés pour  les 
publicitaires, 2012 semble voir l’image de la publicité embellir… C’est en tout cas ce que tentent de démontrer 
l’agence Australie et certains commentateurs.

À lire certains titres de presse, la 9e étude TNS Sofres - Australie "Publicité et Société" conduirait à penser 
que les Françaises et les Français aiment à nouveau la publicité.

En effet,  sur des indicateurs importants,  l’image négative régresse :  les sondés étaient 81% à trouver la 
publicité envahissante, 57 % à la trouver agressive, et 53 % à la trouver dangereuse en 2011. Ces chiffres 
sont maintenant respectivement de 76 % (-5 points),  54 % (-3) et 50 % (-3). Et sur les items positifs, les 
chiffres augmentent : l’image distrayante de la publicité est passée de 46 % à 51 % (+5 points), quand l’image 
convaincante est passée de 43 % à 48 % (+5).

Ces chiffres font pousser des cris de victoire à l’agence Australie et probablement à toute la profession qui, si 
elle est intéressée par l’étude, n’aime que moyennement se voir rappeler chaque année que son métier est  
très mal perçu par les cibles que nous sommes.

Ainsi Australie se félicite que les sondés ne soient que 85 % à dire que la publicité a augmenté. Ils étaient 
certes  94 %  en  2011.  Une  baisse  de  9  points  qui  est  "du  jamais  vu  depuis  2004"  selon  l’agence.
Dans le même temps ils ne sont plus que 81 % à dire qu’il y a trop de publicité, alors qu’ils étaient 84 % l’an 
dernier.

De même lorsque l’on demande aux sondés s’ils trouvent de l’intérêt dans la publicité, ils sont 24 % (+3 
points par rapport à 2011) à répondre positivement. On voit là encore la profession s’esbaudir face à un tel 
engouement des sondés. D’autant que l’intérêt des journaux télévisés a perdu 2 points dans le même temps, 
c’est dire si l’augmentation de l’intérêt de la publicité est importante. À y regarder de plus près, les journaux 
télévisés  sont  trouvés  intéressants  par  78 %.  Mais  l’important  pour  la  profession,  c’est  que  la  publicité 
augmente et le journal télévisé baisse…

Autre point, sur l’utilité de la publicité. Les sondés sont 27 % à la trouver inutile et désagréable, 18 % à la 
trouver agréable, mais pas utile, 37 % à la trouver utile,  mais pas agréable, et 18 % à la trouver utile et 
agréable.
De ces chiffres, TNS Sofres fait des compilations pour montrer que 73 % des sondés trouvent la publicité utile 
et/ou  agréable,  et  que  55 %  la  trouve  utile  -  bien  que  pas  forcément  agréable.
Étrangement,  l’institut  de  sondage  ne compile  pas les  sondés qui  trouvent  la  publicité  désagréable.  On 
atteindrait certes le chiffre "désagréable" de 64 %…

Enfin, d’après cette étude, la publiphobie recule. Ils étaient 37 % en 2011 à avoir une très mauvaise image de 
la  publicité  (donc  considérés  comme "publiphobes"  par  l’étude),  contre  32 % en  2012.  Néanmoins,  les 
publiphiles  stagnent  à  13 %.  Ce  sont  donc  les  "neutres  vis-à-vis  de  la  publicité"  qui  récupèrent  les 
publiphobes, pour atteindre 55 % de l’échantillon.

Récapitulons : nous avons donc 3/4 des sondés qui trouvent la publicité envahissante, la moitié qui la trouve 
dangereuse  et  agressive.  8  sondés  sur  10  trouvent  qu’il  y  a  trop  de  publicité,  6  sur  10  la  trouvent 
désagréable, 7 sur 10 n’y trouvent pas d’intérêt. Et à peine plus de 1 sondé sur 10 trouve que l’image de la 
publicité est bonne.

Si la publicité est certes mieux perçue - et encore, rappelons ici que dans tous sondages il y a une marge  
d’erreur  de  +  ou  -  5  points,  donc  une  augmentation  ou une  diminution  de 2  ou  3  points  est  rarement 
significative - les publicitaires ont encore énormément de travail pour que leur profession soit appréciée, voire 
aimée.

Cette étude tend, pour la 9e année consécutive, à démontrer qu’une majorité de la population est réfractaire 
au système publicitaire. Il serait temps que les pouvoirs publics prennent cette donnée en compte dans leurs 
politiques futures. Car tant que les professionnels dicteront les lois à faire passer au législateur, la publicité 
sera perçue comme envahissante, dangereuse, agressive, sans intérêt et désagréable.
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http://antipub.org/IMG/pdf_PubliciteSociete2012.pdf
http://www.lefigaro.fr/medias/2012/10/09/20004-20121009ARTFIG00471-l-image-de-la-publicite-s-ameliore.php
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9  Planète antipub

Pour se tenir au courant de l’actualité antipublicitaire, RAP lance une planète antipub : La planète antipub 
reprend les actualités à partir  des différents sites de l’écosystème anti-publicitaire français. Les contenus 
engagent leurs auteurs, ce site n’effectuant qu’une agrégation de ces contenus. L’import du contenu des sites 
en question se fait automatiquement. Nous ne modérons pas le contenu agrégé a priori.

http://planete.antipub.org/

10  Pourquoi je suis antipub

RAP a créé un site dédié permettant de recueillir les témoignages illustrant la diversité des engagements anti-
publicitaires : 

http://pourquoijesuis.antipub.org/

Extraits : 

«  La  publicité  est  un  impôt  (son  coût  est  répercuté  aux  consommateurs  contre  leur  volonté  et 
indépendamment des qualités intrinsèques du produit) »

« Pub à la radio, je coupe le son. Pub à la télé, je coupe l'image, pub dans l'espace public : je demande aux  
antipub de couper pour moi. »

« Quand la pub n'est pas là les cerveaux dansent ! »

« Les gens ne savent plus rien dire sans citer les marques (ixxxx à la place de smartphones, Kxxxx à la place 
de mouchoirs...) »

« La pub est une nuisance. Une nuisance sonore extrêmement agaçante à la radio. Une nuisance visuelle ET 
sonore  sur  les  écrans.  Une  nuisance  invasive  par  sms,  courrier  et  courriel.  Une  nuisance  esthétique 
aberrante et dégradante sur les panneaux publicitaires géants qu'on ne peut pas éviter. La pub sur internet, à 
la  télé,  dans  la  rue,  dans  les  journaux,  est  de  plus  en  plus  envahissante.  Jusqu'où  l'invasion  va-t-elle 
aller?... »

« Mon temps de cerveau n'est pas à vendre à coca-cola »

« Je  veux  limiter  le  pouvoir  médiatique  des  multinationales  et  augmenter  celui  des  organisations  plus 
modestes ! »

« La pub c'est l'apologie du gaspillage : on n'a qu'une seule planète. »
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11  Noël 2012 : Grand-messe à la gloire de la consommation

L’Église de la Très Sainte Consommation et l’association Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP)  ont 
organisé le  22  décembre  2012,  une  prière  collective  au  Dieu  Noël,  le  « saint  père  des  fêtes  sur-
consuméristes ».

Une trentaine de fidèles ont célébré  l’argent,  les objets inutiles et l’omniprésence publicitaire,  sur la plus 
grande avenue consumériste de Paris : les Champs Elysées,

Cette action a permis de dénoncer de façon festive et avec humour le matraquage et la pression organisés 
poussant chacun-e à surconsommer et à s’endetter. Cette fête célèbre désormais la frénésie consumériste, 
l’achat de produits inutiles et/ou polluants, l’imposition des normes publicitaires (avoir, vitesse, individualisme, 
compétition, maigreur, sexisme).

RÉSISTANCE À L'AGRESSION PUBLICITAIRE
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12  Abandon d'un projet de panneau de pub à Paris 10e

UNE BELLE VICTOIRE CONTRE L’AGRESSION PUBLICITAIRE 

Dans le 10e arrondissement de Paris, un collectif de locataires s’est mobilisé durant deux mois et demi pour 
arrêter le projet d’abattage d’un arbre au profit de l’installation d’un panneau publicitaire de l’entreprise Clear 
Channel. Les habitants du logement social de la rue Demarquay géré par la RIVP (1) ainsi que des riverains 
avaient lancé une pétition et alerté des associations et les pouvoirs publics.

L’association RAP félicite ce collectif de locataires et les riverains pour leur courageuse mobilisation qui a 
permis d’éviter un drame, de préserver le cadre de vie et de sauver un arbre.

Le slogan « Ici un arbre pas une pub » n’a jamais été autant d’actualité. A la différence que dans le cas 
présent, l’arbre est bien resté et que la publicité, elle, a été boutée hors du jardin de cette résidence. 

Une victoire symbolique pour tous

Il  s’agit  donc d’une victoire symbolique et encourageante pour tous les mouvements qui luttent contre la 
publicité. Le noyau de cette mobilisation (2) a su rester ferme.

En  septembre  2012,  les  locataires  du  1,  rue  Demarquay  sont  informés  de  l’installation  d’un  panneau 
publicitaire  déroulant  et  rétro-éclairé  de 8  m2 de  l’afficheur  Clear  Channel.  Les  locataires  se mobilisent 
rapidement,  malgré une tentative d’intimidation de Clear Channel qui leur explique par téléphone :  “Vous 
n’êtes personne”.

Le collectif de locataires, dès octobre 2012, mène des actions pour informer et alerter des problèmes que 
poserait ce panneau publicitaire au pied de leur immeuble : abattage d’un arbre, dégradation du cadre de vie, 
agression visuelle et sonore. Les associations Paysages de France et Résistance à l’agression publicitaire, le 
Collectif des déboulonneurs et le journal Le Publiphobe les ont soutenus moralement et logistiquement. Leur 
pétition a rassemblé près de 500 signatures.

Ils ont  posé une banderole « Arbre menacé, ici  bientôt  un panneau publicitaire » de 8 m2 au niveau de 
l’emplacement prévu pour le  panneau publicitaire afin de rendre public le  projet  de la RIVP et  de Clear 
Channel.Le 11 décembre, Dans un article du Parisien, les locataires et les militants apprennent la bonne 
nouvelle : « Le collectif de la rue Demarquay a obtenu gain de cause. La RIVP vient de reculer devant la 
fronde d’un collectif d’habitants (3). »

Félicitations aux locataires mobilisés dans cette lutte L’association RAP félicite ces locataires qui ont su 
rester tenaces face au broyage mis en œuvre par le système publicitaire. RAP envoie aussi un message à 
tous les citoyens publiphobes qui se trouvent dans des cas similaires. Même si le chemin paraît difficile, avec 
de la conviction, il n’est jamais trop tard pour répondre au système publicitaire, préserver son cadre de vie et 
mener des actions pour l’empêcher de continuer son expansion.

Notes :

(1) Régie immobilière de la Ville de Paris

(2) Chronologie de la lutte sur le site internet de l’association RAP, fondée sur les témoignages des membres 
du collectif

(3) Le Parisien, article du 11 décembre 2012 intitulé « Des villes en guerre contre la publicité »

Chronologie de l’affaire « Demarquay »

28 septembre 2012

Les locataires du 1, rue Demarquay, 75010 Paris (près de la gare du Nord), logement social géré par la Régie 
immobilière de la Ville de Paris (RIVP), sont avisés, par voie d’affichage, qu’un panneau publicitaire de 8 m2 
de l’afficheur états-unien Clear Channel, déroulant, rétro-éclairé, scellé au sol, sera installé, avant fin 2012, 
dans le jardinet sur rue. De toute évidence, cela ne pourra se faire sans élaguer gravement, voire abattre, un 
des trois ailantes (arbre de 15 mètres de haut) présent à cet endroit. Sans parler du gaspillage d’énergie, de 
la pollution sonore et visuelle, du matraquage mercantile.

RÉSISTANCE À L'AGRESSION PUBLICITAIRE
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Vers le 1er octobre

Un membre du Collectif  des  locataires téléphone à Clear  Channel  pour  protester  et  s’entend répondre : 
« Vous n’êtes personne. » Début octobre Le Collectif des locataires obtient de la RIVP une copie du dossier 
technique lié à ce projet de panneau : il découvre que l’accord entre la RIVP et Clear Channel remonte à 
juillet  2011  (soit  plus  d’un  an).  Par  ailleurs,  il  obtient  le  soutien  moral  et  logistique  des  associations 
antipublicitaires (Collectif des déboulonneurs, Paysages de France, Le Publiphobe, Résistance à l’agression 
publicitaire).

Mi-Octobre

Le Collectif des locataires commence à diffuser une pétition auprès des riverains et sur le marché du quartier. 
Les premières signatures arrivent vite.

5 novembre

Le Collectif  des locataires dépose un vœu devant  le  conseil  d’arrondissement présidé par le  maire,  leur 
demandant d’intervenir auprès de la RIVP pour empêcher que l’irrémédiable ne soit commis. Le vœu est 
accompagné par les 200 premières signatures de la pétition.

7 novembre

Pose, à l’emplacement du futur panneau, d’une banderole de 8 m2 (« Arbre menacé, ici bientôt un panneau 
publicitaire »), en présence de membres des associations antipublicitaires. 8 novembreUn responsable de la 
RIVP  vient  arracher,  de  façon  agressive,  la  banderole,  que  les  locataires  récupèrent  et  réinstalleront 
provisoirement.Côté pétition, 350 signatures ont été recueillies.

Mi-novembre

Le Collectif des locataires apprend par courrier que, dans un esprit d’apaisement, l’installation du panneau est 
repoussée au premier trimestre 2013 (jour férié non compris, ce trimestre commencera le 2 janvier…). Début 
décembre La pétition a recueilli 450 signatures.

11 décembre

Dans un article du Parisien intitulé « Des villes en guerre contre la publicité », les locataires et les militants 
apprennent la bonne nouvelle : « Le collectif de la rue Demarquay a obtenu gain de cause. La RIVP vient de 
reculer devant la fronde d’un collectif d’habitants. Hier soir, la régie, “qui ne voulait pas mettre de l’huile sur le 
feu”, confirmait “la vive opposition des locataires” et annonçait “avoir demandé à l’opérateur Clear Channel de 
déplacer le panneau ailleurs dans Paris”… »

12 décembre

Le Collectif des locataires appelle la RIVP qui lui confirme la nouvelle.

RÉSISTANCE À L'AGRESSION PUBLICITAIRE
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13  Les prospectus ne sont toujours pas assez taxés
Communiqué du 29 novembre 2012

Le gouvernement annonçait une augmentation de 25% de l’éco-taxe sur les courriers publicitaires avant Noël 
2012. L’association R.A.P. félicite le gouvernement pour cette politique qui va dans la bonne direction. Mais, 
elle regrette que cette taxe soit  clairement insuffisante par rapport au coût du traitement des déchets de 
prospectus publicitaires supporté par les collectivités.

L’association Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P.) mène depuis longtemps une lutte sans relâche 
pour la diminution des prospectus publicitaires non sollicités dans notre boîte aux lettres et le respect de 
l’autocollant "Stop Pub" Les prospectus publicitaires proviennent de la monoculture d’arbres, encouragent la 
surconsommation et participent au sur-endettement des ménages, et contribuent au gaspillage de ressources 
naturelles et à la perte de biodiversité. Leurs composants et leurs traitements sont polluants.

Ces prospectus représentent 31 kg de déchet papiers par foyer par an (1). L’association rappelle que ce 
gaspillage a un coût pris en charge  in fine  par les particuliers/les contribuables. Le coût de la campagne 
publicitaire se retrouve dans le prix du produit ; c’est donc le consommateur qui paye la publicité. Une fois jeté 
à la poubelle, le coût du traitement est payé par les citoyens via les impôts aux collectivités locales. Ainsi, à 
partir des chiffres de l’ADEME, on peut chiffrer à 129 € la tonne de traitement de ces prospectus (2).

L’association  a  deux revendications pour  amener  plus  de justice  et  aussi  baisser  leur  poids  dans nos 
poubelles :  
 le respect des autocollants "pas de pub dans ma boîte aux lettres". Pour cela, l’association préconise une 

pénalité  financière  de  poids  pour  les  publicitaires  qui  ne  respecteraient  pas  l’interdiction  (3).  
 l’application du principe pollueur-payeur pour que les commanditaires de ces pubs en payent le retraitement 

à 100%.

L’augmentation annoncée de l’écotaxe (passage à 49 euros la tonne) (4) ne couvre que 38% du coût 
de retraitement. Une bonne majorité du coût de cette pollution est toujours portée par les collectivités 
et donc par ceux qui les financent les particuliers, c’est-à-dire les administrés.

— 
(1) Site internet du ministère du Développement durable

(2) Chiffre calculé sur le cout du traitement étant d’environ 110 Millions d’euros (ADEME) et sur la base de 
850 000 tonnes de prospectus.

(3) "Au Portugal, une loi de 1999 statue déjà sur cette infraction. Elle prévoit « une amende de 1 000 à 2 500 
euros » par boîte aux lettres encombrée." Article de Rue89

(4) Le Figaro-25-12/2012

14  Débats et autres interventions
30-31 janvier [Angers] : interventions de François Brune, au Lycée Joachim du Bellay à Angers

4 février [Paris] : RAP est intervenue  le 4 février 2012 dans la conférence "Surfons libre" en collaboration 
avec Internet Sans Frontières, sur le thème de la protection des internautes contre l’invasion publicitaire.

9 février [Genève]: conférence de François Brune sur le thème "Violence de l'idéologie publicitaire", dans le 
cadre du ROC (Réseau des objecteurs de croissance).

20 février [Verrières-le-Buisson] : conférence de François Brune aux "Mardis de Verrières".

18  octobre  [Besançon] :  conférence  de  François  Brune  à  la  Maison  régionale  de  l'environnement  de 
Franche-Comté, en compagnie de Pierre-Jean Delahousse, président de Paysages de France.

Samedi 24 novembre [Bruxelles] : conférence de François Brune dans le cadre du FRAJE (formation de 
formateurs) sur le thème : "L'ENFANT CONFORME, "Deviens ce que tu es".
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http://www.lefigaro.fr/impots/2012/11/23/05003-20121123ARTFIG00547-les-prospectus-et-catalogues-seraient-bientot-plus-taxes.php
http://www.rue89.com/passage-a-lacte/2010/02/07/et-si-on-stoppait-vraiment-la-pub-dans-les-boites-aux-lettres-136806
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=22284&m=3&catid=22312
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Stop-pub-moins-de-prospectus-dans.html
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15  Revue de presse
- 17 mars 2012, France Culture, émission Terre à terre : « Les 20 ans des Antipubs »

- 20 juin 2012, Canard Enchaîné : article « Les petits plats dans l'écran »

- 26 juin 2012, Le Monde : tribune « Procès des Déboulonneurs de pub : et la liberté de (non) réception ? »

- 3 juillet 2012, @rrêt sur image : article « Bientôt des pubs sur télé géante dans la rue ? »

- 7 décembre 2012, Le Parisien : article « Prospectus, ça déborde ! »

- 10 décembre 2012, France 3 Bourgogne, JT 19-20 : intervention de Thomas Guéret sur les écrans dans un 
reportage sur la transition énergétique

- 11 décembre 2012 TF1, JT de 20h : reportage sur les Reposeurs et les Déboulonneurs.

16  Vie de l'association
– Envoi régulier de RAP-À-TOILE, la lettre d'information électronique antipublicitaire,
– Réunions environ tous les 2 mois du conseil d'administration de RAP, ouvertes aux sympathisants.
– Création du site Éditions de Beaugies, après la ré-édition du Bonheur Conforme de François Brune
– Début de la rédaction d'un livre sur les moyens de se prémunir contre la publicité au quotidien (mars).

Nombre d'adhérents 2011 : 207 (-28%)
Nombre d'adhérents 2012 : 195 (-6%)

Nombre d'inscrits à RAP-À-TOILE au 10/10/2013 : 1297

Conseil d’administration :

Composition à la suite de l’assemblée générale du 1er décembre 2012 :
Elise AYRAULT
Christophe CASTANO
Khaled GAIJI
Yvan GRADIS
Bruno HONGRE / François BRUNE
Antonin MOULART
Ronan LE BOUBENNEC
Charlotte NENNER
Pierre NICOLAS
Jean-Pascal PÉAN
Eric PIERRE
Christophe CUNNIET

Bureau :

Khaled GAIJI : président
Charlotte NENNER : vice-présidente
Christophe CASTANO : secrétaire
Eric PIERRE : Trésorier

Membres fondateurs de l'association

– Yvan GRADIS
– Bruno HONGRE
– René MACAIRE

RÉSISTANCE À L'AGRESSION PUBLICITAIRE


