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1 - Élections municipales
1.1 - Lancement de l’opération Ville propre
Résistance à l’agression publicitaire (R.A.P.), association luttant contre les effets néfastes de
la publicité, lance l’opération Ville propre pour les municipales 2014.
Que l’on soit habitant ou salarié d’une ville,
on est quotidiennement confronté aux
publicités (déplacements, internet, boîte
aux lettres…). Pourtant, celles-ci ne
manquent
pas
d’effets
néfastes :
gaspillage, sexisme, pollution visuelle et
mentale, épuisement des ressources
naturelles, obésité, anorexie, fatigue, etc.
Pour éviter ces problèmes, une seule
solution : le respect de la liberté de
réception de chacun. Or, la loi actuelle est
trop permissive. Il est néanmoins possible
pour les élus locaux d’agir pour nettoyer la
ville de la pollution publicitaire.
À l’approche des municipales, il est plus
que pertinent de connaître la position des candidats sur la place qu’ils souhaitent accorder à la
publicité. Pour ce faire, l’association R.A.P. met à disposition un questionnaire à l’inttention des
candidates et des candidats aux municipales de 2014 téléchargeable, sur son site internet :
http://antipub.org/spip.php?article323 .
Les réponses communiquées à l’association ont été publiées sur notre site pour pouvoir rappeler aux
maires ce qu’ils promettaient en tant que candidats.

1.2 - Les villes et candidats qui ont répondu à notre questionnaire
Plusieurs candidats ont pris le temps de répondre à notre questionnaire.
Nous n’avons pas pu l’envoyer aux candidats des 36 000 communes de France, mais nous avons
tout de même reçu les réponses de candidats dans une dizaine de villes :
Nantes : La réponse de Pascale Chiron, candidate EELV → http://antipub.org/spip.php?article342
Saint Cyr : Réponses de la liste Front de Gauche → http://antipub.org/spip.php?article341
Rouen : Réponses de Jean-Michel
http://antipub.org/spip.php?article349

Bérégovoy,

tête

de

liste

"Décidons

Rouen"

→

Le Mans : Réponses de la liste du Front de Gauche menée par Ariane Henry, "Le Mans,
Renouveau Citoyen", ainsi que la réponse d'Alain Pigeau, candidat pour la liste "Ensemble,
redynamisons Le Mans" → http://antipub.org/spip.php?article338
Courbevoie : Réponses de Jean-André Lasserre et de l’équipe de "Tous pour Courbevoie"
http://antipub.org/spip.php?article337
Poitiers : Réponses de Christiane Fraysse de la liste "Osons Poitiers ! Écologique, sociale,
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solidaire et citoyenne" → http://antipub.org/spip.php?article336
Angoulême : Réponses de Françoise Coutant, tête de liste EELV sur la liste "Oser changer la ville"
→ http://antipub.org/spip.php?article335
Le
Perreux-sur-Marne :
Réponses
http://antipub.org/spip.php?article334

de

Joseph

TERRIBILE,

candidat

EELV

→

Saint Étienne : Réponses d'Olivier Longeon, candidat sur la liste "Saint-Étienne en Mieux" →
http://antipub.org/spip.php?article333
Grenoble : Réponses d'Eric Piolle, au nom de la liste du "Rassemblement Grenoble Une ville
pour tous" → http://antipub.org/spip.php?article332
Paris : Réponses de Danielle Simonet, candidate Front de Gauche, "À Paris, place au peuple !",
ainsi que celles de Christophe Najdovski, candidat EELV sur la liste "À Paris, vivre mieux" →
http://antipub.org/spip.php?article331
Lille : Réponses de Lise Daleux, candidate EELV sur la liste "Lille en mieux", ainsi que celles
d'Alessandro Di Giuseppe, candidat pour l’Église de la Très Sainte Consommation sur la liste
"Résignez-vous", et celles de la liste du Front de Gauche, "À Lille, l’Humain d’Abord", conduite par
Hugo Vandamme → http://antipub.org/spip.php?article330
Créteil : Réponses d'Hervé Lerolle,
http://antipub.org/spip.php?article329

candidat

sur

la

liste

EELV

"Créteil

demain"

→

Dans l’ensemble, seuls deux partis politiques semblent s’intéresser aux questions publicitaires :
Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Des candidats non apparentés nous ont aussi
répondu, de tendance plutôt écologiste. En revanche, ni le Parti socialiste, ni l’Union pour un
mouvement populaire n’ont répondu.
Les candidats qui nous ont répondu s’engagent pour la très grande majorité à faire avancer la liberté
de réception des messages publicitaires dans les compétences que la mairie leur conférerait, en
voulant réduire les formats et supprimer les dispositifs énergivores par l’élaboration d’un nouveau
règlement local de publicité (RLP), en mettant à disposition des autocollants "Stop pub" pour les
boîtes aux lettres, ou encore en installant des bloqueurs de publicité sur les ordinateurs de la
collectivité.

1.3 - Des sauvages qui s’affichent : les grands annonceurs !
Une radio privée, habituée à nous matraquer chaque rentrée de ses publicités en 4 x 3, s’est permis
ces derniers jours d’utiliser les panneaux électoraux pour afficher sa dernière campagne publicitaire
dans une quinzaine de villes françaises.
Le directeur de communication de ladite radio s’est
même vanté de son forfait sur les réseaux sociaux,
montrant si besoin était qu’un publicitaire, ça ose tout,
c’est même à ça qu’on le reconnaît.
Nous nous permettons de rappeler que la Ville de Paris,
ainsi que la plupart des grandes villes, ne respectent pas
les surfaces obligatoires censées être allouées à
l’affichage d’opinion, prévues par l’article R581-2 du code
de l’environnement.
De ce fait, la plupart des partis pratiquent l’affichage
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sauvage en période électorale.
Les panneaux électoraux qui sont posés deux semaines avant les élections, sont un des moyens
pour endiguer ce phénomène et permettent aux partis de se faire connaître du grand public. Ils sont
en cela un outil démocratique indéniable et nécessaire aux citoyens pour se faire une opinion avant
de voter.
Que des entreprises commerciales, certainement trop habituées à avoir le monopole de la parole
dans l’espace public, se permettent d’utiliser les rares supports consacrés à la vie démocratique est
tout simplement scandaleux. Le plus grave étant peut-être que les sanctions prévues, si elle sont
appliquées (contravention de 3e classe, soit 450 € maximum), sont vraisemblablement inférieures au
tarif appliqué par les afficheurs pour de l’affichage légal dans les trop nombreux supports alloués aux
annonceurs commerciaux (mobilier urbain, 4 x 3, sucettes, écrans, bâches publicitaires…).
Ajouté à cela que cet événement fait du ramdam médiatique et que le nom de cette radio est donc
répété dans les plus grands médias, relayant ainsi la campagne de manière gratuite. C’est pourquoi
nous ne citons pas la marque, et nous floutons son logo comme le visage d'un vulgaire délinquant
dans un journal télévisé.
Rappelons que l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen protège
normalement « la libre communication des pensées et des opinions » mais qu’aujourd’hui elle
protège manifestement mieux la libre communication du prix du poulet.

2 - Affichage extérieur
2.1 - Mobilisation nationale contre les écrans publicitaires
Le samedi 26 avril 2014 est une journée historique. Des actions dans au moins 9 villes ont eu lieu
pour répondre à l’appel à mobilisation nationale contre les écrans
publicitaires numériques signé par plus de 15 associations. Et ce n’est
qu’un début !
Communiqué commun de Résistance à l’Agression Publicitaire
(RAP) et des collectifs des Reposeurs et des déboulonneurs 29/04/2014
À Paris, malgré un temps défavorable le matin… Il est des jours où
l’on est plus content que d’autres d’avoir choisi d’agir dans le métro !
Cette journée d’action parisienne, inscrite dans le cadre national du
Festiv’Halte aux écrans numériques publicitaires lancé par RAP, s’est
déroulée en trois temps.
Dans un premier temps, de 11h à 12h30, une trentaine de
personnes se sont réunies sur l’esplanade devant la gare
Montparnasse sous l’impulsion de RAP, ont distribué des tracts aux
passants et partagé quelques prises de parole au mégaphone. Un
représentant de chacune des trois associations antipub réunies (Khaled Gaiji de RAP, Sylvain Callu
des Reposeurs et Yvan Gradis des Déboulonneurs) a pu s’exprimer, ainsi que des structures
signataires soutenant l’appel à mobilisation contre les écrans publicitaires Des représentants de
Paysages de France, Souriez, vous êtes filmés et Sortir du Nucléaire ont apporté des arguments
contre la prolifération des écrans dans le paysage. Quatre partis politiques, trois familiers des actions
antipub : Sandrine Mées d’EELV, Raquel Garrido du Parti de Gauche, Jean-François Pelissier,
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conseiller régional et membre des Alternatifs, et un nouveau venu, Nouvelle Donne, représenté par
Diane Vattolo, se sont aussi exprimés. Un hommage posthume a également été rendu à Davy
Zanin, militant antipub de longue date.
Après la dissolution du rassemblement, quelques activistes de RAP ont recouvert l’écran
numérique de plus de 35 m² situé sur le
centre commercial de Montparnasse et
donnant sur la place du 18-juin-1940.
« Stop aux écrans publicitaires », pouvaiton y lire. La bâche est restée en place une
demi-heure avant que des vigiles du centre
commercial ne la retirent.
Il était temps pour nous d’aller déjeuner au
chaud.
À 13h59 précises, huit personnes se
retrouvaient devant la gare du Nord,
douze sur le parvis de l’église SaintAmbroise et plus de vingt personnes sur
l’esplanade de la gare Montparnasse,
pour échanger les derniers conseils, les
grandes affiches préparées par les
Reposeurs, et partir en petits groupes dans toutes les directions du métro parisien.
Lors des 2h30 d’action conviviale qui s’ensuivirent, ce sont plus de 300 écrans numériques
publicitaires qui furent recouverts de papier kraft ou décorés de feuilles A3, A4 et de papillons
repositionnables, le tout sans la moindre dégradation.
Différents groupes ont rencontré des agents RATP. La plupart des agents se montrèrent
raisonnables. Quelques-uns furent animés de zèle dans l’entretien des espaces publicitaires loués à
la régie Media Transports, et une escouade de RATP Sûreté ne voulut rien entendre et rédigea 4
contraventions pour « tractage ». Ce motif semble infondé au regard de l’action des Reposeurs et
nous comptons bien le faire savoir, mais c’est l’occasion de rappeler que les Reposeurs dépendent
de votre soutien financier pour continuer à organiser des actions.
Il en aurait fallu plus que ça pour ternir
l’ambiance de cette journée, qui s’est terminée
en fanfare, à partir de 16h30, à la gare du
Nord par une action du Collectif des
Déboulonneurs. Après un temps de prises de
parole ouverte (lecture de texte, interventions
d’élu-e-s politiques de Paris, intervention des
Reposeurs et de RAP), la cohorte de près
d’une centaine de personnes s’est dirigée en
musique et dans la bonne humeur vers la
gare de l’Est pour y soutenir les barbouilleurs
qui peignirent leurs slogans au blanc de
Meudon1 sur les écrans numériques qui pullulent dans et aux abords de la gare.
La police n’était pas présente au lieu de rendez-vous, mais nous l’avons rencontrée lors de la
déambulation vers la gare de l’Est. Les échanges furent cordiaux. Alors que les agents de la sûreté
de la SNCF demandaient aux barbouilleurs d’arrêter cette action pourtant sans dommage pour les
1. Mélange de craie et d’eau.
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écrans, la qualifiant de "souillure" et de "salissure", des activistes s’appliquaient à recouvrir des
écrans publicitaires avec des affiches. L’action de recouvrement s’est poursuivie sur la majorité des
écrans pub du hall de la gare de l’Est. Beaucoup de personnes ont alors pu faire leur baptême
d’action antipublicitaire aux rythmes de la Fanfare invisible. Les passants et sympathisants ont
pu lire des messages sur les écrans, tels que "Alcool, anorexie, mortelle la pub", "La pub pollue nos
rêves", "Ici ça pub","Écrans partout, esprits libres nulle part".
Les affiches posées dans la gare sont peut-être restées moins longtemps en place que celles qui ont
été disséminées dans le métro, mais il est bien plus agréable de militer en dansant !
L’invasion silencieuse des écrans numériques publicitaires, avec leur pollution visuelle,
mentale, leur gaspillage énergétique massif, et leurs caméras intégrées (dont on ne sait
toujours pas si elles sont activées ou non), ne sera pas passée inaperçue ce samedi. Des
centaines de consciences, dans plusieurs grandes villes de France (Lille, Lyon, Montpellier,
Épinal…), se sont levées pour en dénoncer l’aberration. À l’heure où vont débuter les discussions sur
la loi biodiversité qui comprend un volet "paysage", mais qui risque, comme le Grenelle 2 avant lui,
d’ouvrir toujours plus les vannes d’un mercantilisme insoutenable, suscité, soutenu et réalisé par la
pub – ses budgets colossaux2 et ses écrans numériques espions, il est salutaire de voir le peuple
réagir et ainsi l’intérêt général s’exprimer face aux intérêts financiers privés de quelques actionnaires
d’intermédiaires inutiles (les régies publicitaires) et d’industries effrénées.
Malgré nos nombreux appels aux journalistes, aucun grand média n’a daigné couvrir cette journée,
hormis Télé Bocal dont on pourra voir les reportages à ces adresses :
http://telebocal.org/manif/journee-antipub-anti-ecran/
http://telebocal.org/manif/journeeÀ Lille, rendez-vous était donné à 11h à la station Canteleu par les déboulonneurs. Un écran
numérique de 2 m² a été barbouillé d’un "Stop Pub". Une déboulonneuse a été interpellée puis
relâchée.
http://www.deboulonneurs.org/article676.html
À Bordeaux, plusieurs sucettes se sont vues recouvertes d’affiches dénonçant la publicité.
À Angers, une vingtaine de panneaux ont été recouverts.
À Épinal, à 15h, place Foch, une vingtaine de personnes se sont rassemblées à l’initiative de
Paysages de France pour bâcher l’un des dix nouveaux écrans numériques publicitaires. Cet écran
avait été miraculeusement éteint juste avant l’action, mais rallumé au moment du bâchage.
Reportage de Vosges TV : https://www.youtube.com/watch?v=AnQ
À Toulouse, plusieurs publicités sur les abri-voyageurs ont été redécorées à l’aide de papier kraft.
Quelques écrans numériques de la gare SNCF ont aussi été barbouillés au blanc de Meudon.
À Montpellier, une trentaine de personnes se sont rassemblées face à l’écran publicitaire du Corum.
À Lyon, une action a eu lieu, mais nous n’avons pas encore reçu le compte rendu.
Près de Tours, à Chambray-les-Tours, le 24 avril, un bâchage a été effectué sur un écran
publicitaire.
Le site La Rotative en a fait un compte-rendu disponible à cette adresse :
http://tours.mediaslibres.org/action-anti-pub-sur-un-panneau-led.html

2. Dont même les patrons reconnaissent l’absurdité : « Je sais que la moitié de l’argent que je dépense en publicité est
perdue, mais je ne sais pas quelle moitié. » (John Wanamaker). Pour information, les dépenses publicitaires se sont
élevées à 30 milliards d’euros pour l’année 2013 en France, dont 1,3 milliard pour le seul affichage. Source :
http://www.irep.asso.fr/
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2.2 - R.A.P. soutient Épinal contre les écrans publicitaires
Pas moins de dix écrans publicitaires géants ont été
installés dans la ville d’Épinal au début de l’année 2014.
Ces écrans publicitaires, mis en place par la société
EVEACOM avec l’appui du député maire, Michel Heinrich,
mettent en danger les libertés et la vie des Spinaliens :
une agression visuelle accrue, une dépense énergétique
inutile, une négation du droit à ne pas recevoir des
messages agressifs et un détournement de l’attention pour
les automobilistes.
Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P.) s’inquiète
pour la vie des usagers de la route et demande en
conséquence à la municipalité de réévaluer la situation et de prendre ses responsabilités en retirant
ces dispositifs.
R.A.P. soutient la mobilisation spinalienne en cours contre ces écrans publicitaires et appelle tout un
chacun à la rejoindre. La mobilisation se reconnaît dans l’appel national que nous avons lancé pour
stopper l’expansion de ces écrans partout en France (http://antipub.org/spip.php?article346).
Il est possible de soutenir concrètement la mobilisation à Épinal et d'amplifier son écho en signant et
faisant signer la pétition :
https://www.change.org/p/nous-ne-voulons-pas-de-panneaux-de-pub-vidéo-à-epinal

2.3 - Retirons la bâche publicitaire place des Vosges !
Nous reproduisons avec son aimable autorisation la lettre
qu’un citoyen (I.F.) a écrite à la ministre de la Culture, Aurélie
Filippetti ainsi qu’à Anne Hidalgo, maire de Paris, concernant
la bâche publicitaire visible place des Vosges à Paris.
Rappelons que ce type de bâches publicitaires sur des
monuments historiques est possible grâce à l’article L62129-8 du code du patrimoine en dérogation de l’article L581-4
du code de l’environnement qui interdit toute publicité sur les
immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
l’inventaire supplémentaire. La seule condition pour ces
bâches est de masquer des travaux extérieurs et de
permettre de financer les travaux.
Depuis qu’il a été voté en 2007, RAP demande l’abrogation
de cet article du code du patrimoine qui permet des bâches
gigantesques sur des monuments qui sont censés être
protégés.
Madame La Ministre,
Je connais votre engagement pour l’utilité publique, celle-ci prévaut toujours sur les intérêts privés,
c’est pourquoi je me permets par ce courrier d’attirer votre attention sur le sort de l’hôtel de Laffemas
au numéro 22 de la place des Vosges. Depuis 2012, la façade de cet hôtel est entièrement masquée
par une affiche publicitaire géante de 110m² sur un échafaudage. Cette affiche dénature
l’ensemble de la place depuis maintenant 2 ans.
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Officiellement, l’échafaudage est en place pour les travaux sur la toiture. Celle-ci ayant connu un
incendie début mai 2011. En réalité, la toiture était déjà réparée lorsque la bâche publicitaire fut mise
en œuvre en 2012. Habitant ce quartier, et passant régulièrement devant cet immeuble. Il est simple
de constater qu’aucuns travaux n’ont lieu sur sa façade depuis 2 ans. Aussi s’agit-il d’une simple
opportunité financière pour les propriétaires de l’immeuble comme pour l’opérateur
publicitaire. Ce dernier, CBS Outdoor, fait valoir cet emplacement comme si cet affichage était
définitif : « CBS Outdoor étoffe son offre événementielle avec un nouvel emplacement prestigieux au
cœur de la capitale : la place des Vosges ! » peut-on lire sur le site d’Exterion Media.
Il apparaît aujourd’hui que l’autorisation présentée sur site se termine le 1 er avril 2014. À ce
jour, l’affiche publicitaire géante est toujours en place.
Enfin je me permetS de vous rappeler que la façade de l’hôtel de Laffemas du 22, place des Vosges
fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 17 juillet 1920 et la place fait
elle-même l’objet d’un classement depuis le 26 octobre 1954.
Conscient de la gravité toute relative de ce problème, je me permets néanmoins de vous exprimer
mon indignation et de diffuser mon message aux personnalités, associations et médias cités ciaprès.
C’est cependant avec confiance et espoir que je compte sur votre action, et, dans cette attente, je
vous assure, Madame la Ministre, de ma plus parfaite considération,
I.F.
Note du 25 avril : Aux dernières nouvelles, Aurélie Filippetti a répondu dès mardi 23 avril disant
qu’elle allait se renseigner.
Note du 25 avril : Un article du Parisien (version abonné) traite l’affaire ce vendredi 25 avril. Selon
Maria Mollier, directrice des affaires réglementaires chez Exterion Media (ex-CBS Outdoor), "la Drac
a délivré une nouvelle autorisation jusqu’au 30 juin et une demande de rallongement pour juillet et
août est en cours, les travaux ayant pris du retard."
Il semblerait aussi, toujours selon Maria Mollier, que "99 % des travaux concernent l’intérieur de la
structure. La seule utilité de l’échafaudage est d’acheminer les matériaux. La réfection extérieure
interviendra à la toute fin".
Or, le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 stipule dans son article 1 er que "L’autorisation prévue à
l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine peut être délivrée à l’occasion de travaux extérieurs
sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d’échafaudage."
Actuellement, et tant que les travaux extérieurs n’auront pas commencé, la bâche est donc
illégale.

2.4 - Aurélie Filippetti annonce le démontage de
la bâche publicitaire de la place des Vosges
À la suite du courrier envoyé par un citoyen, Aurélie Filippetti a
répondu :
"Cher Monsieur,
Suite à votre interpellation j’ai fait examiner le dossier de la publicité
géante et présente depuis bien longtemps désormais.
J’ai le plaisir de vous informer que, à ma demande, après une très
longue exposition, la publicité va désormais être retirée cette semaine
de la place des Vosges.
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Bien à vous,
Aurélie Filippetti"
Gageons que la Ministre de la culture tiendra sa promesse. RAP se chargera de le vérifier.
Cette victoire montre encore une fois que la mobilisation citoyenne contre les publicités fonctionne, et
peut obtenir des résultats dans de brefs délais.

2.5 - Lettre à Aurélie Filippetti concernant les bâches publicitaires sur
les monuments historiques
Nous avons écrit ce jour à la ministre de la Culture et de la Communication pour lui demander
l’abrogation de l’article L621-29-8 du code du patrimoine qui permet l’installation de bâches
publicitaires gigantesques sur les monuments historiques, bafouant ainsi l’interdiction absolue de la
publicité sur les monuments instaurée par le code de l’environnement.
Objet : Abrogation de l’article L 621-29-8 et ses décrets d’application sur les bâches
publicitaires de chantier sur les monuments historiques
Paris, le 22 mai 2014
Madame la Ministre,
Nous nous félicitons tout d’abord de la décision que vous avez prise de faire retirer la bâche
publicitaire qui entachait la place des Vosges à Paris depuis 2012.
Nous profitons de cet heureux événement pour vous rappeler notre position au sujet de l’article L
621-29-8 du code du patrimoine et ses décrets d’application.
- Cet article est en parfait désaccord avec le code de l’environnement qui interdit toutes publicités sur
les monuments classés, sans dérogation possible.
- Le fait que l’article R 621-90 permette un affichage pouvant aller jusqu’à 50% de la surface de la
bâche de chantier autorise des formats pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres carrés et qui
peuvent être en opposition directe avec des législations locales. Par exemple à Paris, ce type
d’affichage publicitaire ne peut excéder 16 m² ni dépasser 7,5 m de haut.
- Dans certains cas, on peut tout à fait légitimement se demander si les 50 % ne sont pas tout
simplement dépassés, ce qui montre qu’un pourcentage est bien plus difficile à contrôler qu’une
surface fixe.
- De plus, cette possibilité de formats gigantesques attise l’appétit des afficheurs. Ces derniers
n’hésitent pas à valoriser ces emplacements sur leurs sites internet pour attirer de nouveaux
annonceurs. Ils font alors des monuments historiques un terrain de jeu et une vitrine commerciale.
- Le cas de la place des Vosges montre qu’il est très facile de contourner la loi. Celle-ci prévoit que
les bâches ne peuvent être publicitaires que pour les seuls travaux extérieurs. Or, en l’espèce, les
travaux étaient à 99 % intérieurs et la bâche est restée en place beaucoup plus pour son affichage
publicitaire que pour sa réelle utilité. Sans les interventions citoyennes, Exterion Media aurait même
pu prolonger cette installation devenue illégale avec une certaine bienveillance de la DRAC.
- Depuis que l’article du code du patrimoine existe, nous dénonçons la marchandisation de la culture
qui fait qu’au nom du patrimoine on dégrade le patrimoine. Le Panthéon a échappé de justesse à une
détérioration publicitaire de grande envergure. Mais l’Opéra Garnier a été gravement touché, alors
même que son architecte Charles Garnier a écrit un article, « Les affiches agaçantes », où il déniait,
dès 1871 « le droit que s’arrogent quatre ou cinq industriels de maculer avec leurs enseignes
outrecuidantes la ville qui abrite un million d’habitants ! ». Or, si, comme le déclarait Philippe Bélaval,
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directeur du Centre des Monuments Nationaux, « Les tombes ne peuvent servir de support à un
message publicitaire. Le besoin de ressources propres ne justifie pas que l’on fasse n’importe quoi »,
ce « n’importe quoi » arrive très vite dès qu’on autorise les publicités sur les monuments historiques.
- Rappelons ici que la publicité est une forme d’impôt privé, puisque son prix est répercuté dans le
prix du produit. L’argent ne tombe pas du ciel et c’est bien le consommateur qui paye la publicité,
sans avoir de droit de regard sur les dépenses faites en son nom. Faire financer des travaux par la
publicité revient donc à faire payer le consommateur, plutôt que le contribuable. Or, si, dans le
second cas, le citoyen peut exercer un certain contrôle sur l’utilisation faite, dans le premier, le seul
décisionnaire est l’annonceur qui n’a aucun compte à rendre, ni sur les sommes prélevées aux
consommateurs, ni sur l’usage qui en est fait. On peut craindre des rénovations à deux vitesses :
pendant que les monuments "non rentables" sont laissés à l’abandon, ceux qui sont situés dans des
lieux touristiques à forte fréquence se voient privilégiés.
- C’est un très mauvais calcul parce que ces gigantesques publicités sont une pollution visuelle qui
met en péril le tourisme et toute l’activité économique locale qui en dépend. Ainsi, en favorisant
l’affichage des géants du luxe ou de gadgets informatiques, on compromet des centaines de petites
et moyennes entreprises (petits commerces, restaurants, hôtels…).
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de faire abroger l’article L 621-29-8 du code du
patrimoine.
Et d’ores et déjà, a minima, de modifier l’article R 621-90, et plus particulièrement la disposition
concernant « la surface consacrée à l’affichage » et de remplacer « 50 % de la surface totale de la
bâche de support » par « 8 m² », afin que des mécènes puissent apposer leur logo sur les bâches
des travaux qu’ils financent, sans pour autant défigurer des lieux qui sont, rappelons-le, formellement
interdits de publicité. Une telle modification n’a même pas besoin de passer devant l’Assemblée
nationale.
En espérant recevoir une réponse positive à ce courrier, nous vous prions de croire, Madame la
Ministre, en l’expression de notre considération la plus distinguée.
Khaled GAIJI et Charlotte NENNER, coprésidents de l’association

2.6 - Paris manque une occasion d’enfin faire respecter la loi sur
l’affichage d’opinion
Mardi 8 juillet 2014, au Conseil de Paris, se discutait un vœu concernant le respect de la loi sur
l’affichage d’opinion (art R581-2 et suivants du code de l’environnement)3. Cette loi impose aux
communes une surface minimale réservée à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif.
Danielle Simonnet, qui présentait ce vœu, rappelait que, pour respecter cette loi, Paris devrait
mettre à disposition environ 1200 m² d’affichage servant aussi bien les associations que
l’expression d’opinion et notamment celle des élus. Avec ses 289 panneaux, Paris ne respecte pas
cette législation, d’autant que l’affichage parisien est réservé à l’usage associatif alors que la loi
prévoit aussi l’affichage d’opinion. Ce dernier est d’ailleurs le titre du chapitre du code de
l’environnement qui lui est consacré. C’est dire son importance dans l’esprit du législateur.
Avant de livrer le verbatim de la réponse de l’exécutif parisien et des échanges qui ont suivi, nous en
profitons pour rappeler quelques points :
- En premier lieu, que l’affichage associatif et politique est le seul qui respecte la liberté de
3. On trouvera ce débat à cette adresse, à partir de 05h12m30s :
http://event.paris.fr/Datas4/conseil/158083_53bae507ed5d1
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réception puisqu’il est contraint à un format (affiche de 50x70 cm dans des panneaux de 1 à 2 m²)
qui oblige les passants à avoir une démarche active envers lui et donc à signifier leur consentement
à la réception du message. Et qu’à ce titre, il ne peut en aucun cas être considéré comme une
"pollution visuelle", mais plutôt comme l’exercice démocratique de l’accès à l’information pour tous,
même de ceux qui ne possèdent pas de moyens informatiques.
- Ensuite, que la loi prévoit bien l’affichage associatif et l’affichage d’opinion. Le fait de vouloir
distinguer l’un plutôt que l’autre en arguant d’une "dilution de l’information" pour pouvoir voter en
défaveur du vœu montre une totale méconnaissance de la loi…
- … sinon une parfaite hypocrisie quand on sait que certaines bâches publicitaires peuvent faire
jusqu’à 1000 m² (c'est à dire la surface totale demandée par la loi pour l’affichage d’opinion à Paris),
que le nombre de mobilier urbains publicitaires s’élève à près de 1500 et que l’on recense près de
2000 panneaux de 8 m² (contre 289 panneaux d’affichage libre, de 1 à 2 m²). La "pollution
visuelle" et la "dilution de l’information" sont plutôt à combattre sur le terrain publicitaire que
sur les panneaux quasiment invisibles d’expression libre.
- Ensuite, que, si la loi concernant l’affichage d’opinion était respectée, les divers organismes qui le
pratiquent actuellement seraient moins tentés de s’adonner à l’affichage sauvage, notamment lors
des campagnes électorales. Nous le précisons pour Jean-Louis Missika, président de séance, qui
s’amusera de voir l’UMP voter en masse en faveur de "l’affichage sauvage". L’affichage sauvage
existe notamment parce que la Mairie ne prévoit pas suffisamment d’affichage d’opinion.
- Enfin, nous regrettons de voir les élus Europe Écologie Les Verts voter en défaveur de ce vœu
alors même que, lors de la campagne municipale 2014, dans la réponse qu’ils avaient faite à notre
questionnaire, ces derniers nous avaient assuré de leur volonté d’augmenter le nombre de ces
panneaux, afin notamment de lutter contre l’affichage sauvage en campagne électorale 4.
Il est très dommage que ce vœu n’ait pas été adopté. Nous invitons donc tous les élus :
- à ne pas en rester là et à proposer à nouveau un vœu ciblé sur la mise à disposition de plus de
panneaux d’affichage libre (tous contenus confondus) ;
- à rencontrer notre association et à se mettre d’accord sur un texte qui pourrait faire en sorte que
Paris respecte enfin le code de l’environnement en matière de panneaux d’affichage d’opinion,
élément central dans une politique de lutte contre l’affichage sauvage.

2.7 - JCDecaux colonise La Défense avec ses mobiliers urbains
numériques
Depuis cet été, 55 panneaux numériques sont apparus sur le parvis de La Défense (92). Le
célèbre quartier d’affaires devient donc la vitrine commerciale de l’afficheur JCDecaux pour ses
nouveaux jouets technologiques qui, selon une employée du groupe Total, sont "très pratiques [car]
ils donnent l’heure"5.
On retrouve bien là le modus operandi qui a fait de JCDecaux le premier afficheur mondial :
"offrir" à une municipalité un service (affichage d’informations locales d’intérêt plus ou moins général,
installation et entretien d’abris pour les voyageurs, etc.) en échange de l’exclusivité de l’exploitation
4. « La plupart des candidats EELV ont défini par écrit leurs pratiques en matière d’affichage ; mais vous savez que
Paris ne respecte pas ses obligations en matière d’affichage libre, c’est pourquoi nous pratiquons l’affichage en
dehors des panneaux réservés, mais en respectant l’environnement et le cadre de vie : nous ciblons donc les
affichages publicitaires illégaux, les palissades de chantier, armoires électriques… Par ailleurs, certains candidats EELV
ont renoncé à l’affichage sauvage. »
5. Source Le Parisien du 11 septembre 2014 : "55 écrans pour ne plus rien rater dans le quartier"
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/55-ecrans-pour-ne-plus-rien-rater-dans-le-quartier-11-09-20144125279.php
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publicitaire sur ces supports.
Ici, en plus de donner l’heure, les nouveaux panneaux feront défiler, la moitié du temps, des
informations ou des contenus choisis par De Facto, le gestionnaire de la Défense, et l’autre moitié,
de la publicité. Ce partage du temps fait entrer ces supports dans la catégorie des mobiliers
urbains, lesquels ont certains avantages par rapport aux panneaux publicitaires classiques dans
le code de l’environnement, notamment le fait qu’ils sont exclus de la règle de densité 6 et qu’ils n’ont
pas l’obligation d’être éteints la nuit entre 1h et 6h du matin.
JCDecaux, comme tous les afficheurs actuellement, commence donc son offensive sur les
panneaux numériques, offensive rendue possible grâce au Grenelle de l’Environnement et à son
volet "paysages", mais aussi grâce au refus des gouvernements Ayrault et Valls de revenir sur les
nombreux cadeaux faits aux afficheurs.
Ces derniers espèrent beaucoup des écrans numériques car ils captent bien mieux l’attention
que des panneaux à images fixes et non lumineuses, et sont donc vendus plus cher aux
annonceurs.
Aujourd’hui, JCDecaux peut montrer son "savoir-faire" dans ce domaine grâce à sa nouvelle
implantation à La Défense, et pourra mieux vendre sa nouvelle offre à d’autres villes de par le
monde.
À noter qu’un panneau de 28 m² sera intégré à la gare de La Défense, installé par Média Transport
(co-détenu par JCDecaux et Publicis)7. Le quartier d’affaires va vraiment devenir invivable pour tous
les cerveaux rendus disponibles par de dures journées de labeur.

2.8 - Biodégr’Ad dégrade le sol avec ses publicités
Dernier refuge des Parisiens qui souhaitent éviter le
matraquage publicitaire, garder les yeux rivés au sol ne
sera bientôt plus d’aucune aide. En effet, la publicité
s’installe de plus en plus sur les trottoirs de la
capitale, sous diverses formes. La peinture projetée est
la plus courante, l’eau à haute pression (qui fait
apparaître un message grâce au nettoyage de portions
de trottoir) en est une autre. Toutes deux ont en
commun d’être strictement interdites par le règlement
de la publicité et des enseignes de Paris (article P1.3.5).
C’est pourtant sur le site de la mairie de Paris, dans la
section consacrée aux Acteurs du Paris Durable, qu’est
publiée une présentation élogieuse d’une entreprise qui
pratique des marquages au sol à l’eau. Cette pollution
visuelle est qualifiée de "Clean tag" (marquage propre) et l’entreprise n’hésite pas à qualifier son
activité de "campagne écologique". Il est parfaitement inacceptable que la Ville de Paris donne
pignon sur rue à cet exemple navrant de fausse démarche écologique (autrement appelée
"écoblanchiment"). Espérons qu’une fois informée de son aveuglement elle se montrera plus lucide,
plus critique et plus cohérente dans le futur.
Il est à noter que cette régie publicitaire ne sévit pas seulement à Paris, et que d’autres régies
de ce type existent partout en France. Ces marquages au sol, pour être légaux, doivent être
6. Article R 581-25 du code de l’environnement : Les mobiliers urbains sont en effet présents dans la sous-section
suivante, l’article ne s’applique donc pas à ces supports (tout comme les bâches publicitaires, d’ailleurs), rendant cet
article sur la densité quasiment inutile pour limiter le nombre de panneaux publicitaires.
7. Source : http://www.defense-92.fr/transports/media-transports-commence-installer-nouvel-ecran-publicitaire-geant
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autorisés par la mairie de la commune. En effet, l’article L581-24 du code de l’environnement oblige
les personnes qui apposent des messages publicitaires à avoir une autorisation écrite du
propriétaire de l’immeuble sur lequel ils sont apposés. Le trottoir est considéré comme immeuble.
Autant dire que dans l’immense majorité des cas, la publicité au sol est illégale. Une demande
de retrait peut alors être faite à la mairie de la commune.
NB : La page en question a depuis été retirée du site de la mairie de Paris, mais la régie Biodégr'Ad
continue à sévir un peu partout en France.

2.9 - Grenoble entame un grand pas vers la liberté de réception dans
l’espace public
Communiqué de Résistance à l’agression publicitaire du 23 novembre 2014
Pour la première fois dans une grande ville, une mairie décide de se passer de la rente issue
de la pollution que représente l’affichage publicitaire. La municipalité de Grenoble ne
renouvellera pas l’appel d’offres pour l’affichage publicitaire.
L’action de la Ville de Grenoble tombe à pic. Fin septembre 2014, Ségolène Royal envisage
publiquement la mise en place d’un chantier pour la reconquête des paysages et la place de la
nature en ville. Le ministère de l'Écologie lance même un appel national à projets : « un
habitant, un arbre ! ». La Ville de Grenoble, elle, agit en remplaçant (en partie) les publicités
par des arbres8.
« Zéro panneau publicitaire [municipal] grenoblois en juin 2015 »
2.051 mètres carrés de panneaux publicitaires disparaîtront définitivement de l’espace public
grenoblois en 2015. La commune affirme aussi sa volonté de nettoyer définitivement la ville de la
pollution publicitaire à Grenoble, de garantir la liberté de réception et de protéger les enfants. « La
municipalité fait le choix de libérer l’espace public grenoblois de la publicité en développant les
espaces d’expression publique et ne lance pas de nouvel appel d’offres pour de l’affichage
publicitaire », (Eric PIOLLE, maire de Grenoble).
L’association Résistance à l’agression publicitaire (R.A.P.) félicite la municipalité de Grenoble
de faire en sorte que la ville soit « moins agressive » 9. L’agression publicitaire recule mais est
encore présente sous d’autres formes (affiches publicitaires privées, mobiliers urbains des abris
voyageurs,…). L’enlèvement des panneaux publicitaires municipaux ne signifie pas enlèvement des
panneaux publicitaires « non municipaux » cependant, la première étape a été franchie.
Vers une ville Zéro agression publicitaire en 2020 ?
Eric PIOLLE, avant d’être maire de Grenoble, avait répondu au nom de la liste du "Rassemblement
Grenoble Une ville pour tous", au questionnaire soumis par l’association R.A.P. aux candidats aux
élections municipales, dans le cadre de l’opération Ville propre. Il y avait déjà exprimé sa volonté de
faire respecter la liberté de réception et d’en finir avec l’agression publicitaire partout ou elle se
trouve10. « Nous souhaitons par une réforme du RLP interdire les panneaux publicitaires 4x3m, et
engager la diminution progressive de l’affichage publicitaire dans l’espace public ». À cela, il faut
ajouter qu’Eric PIOLLE a affirmé qu’il œuvrera pour l’interdiction des écrans publicitaires, limiter la
taille des affiches à 50x70 cm, et avec moins de pollution lumineuse… Éléments que pourra
8. Communication de la ministre de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie, 25 septembre 2014,
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-a-presente-une.html
9. Grenoble libère l’espace public et développe les expressions citoyennes, au bénéfice de tous, ville de Grenoble.
http://www.grenoble.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1214/2-cadre-de-vie.htm
10. Réponse d’Eric PIOLLE au questionnaire Opération ville propre de Résistance à l’agression publicitaire.
http://antipub.org/spip.php?article332
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durablement mettre en place la ville avec un nouveau règlement local de publicité (RLP).
Un courage politique exemplaire et nécessaire
Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie devrait s’inspirer de la
démarche de la municipalité de Grenoble et sérieusement rouvrir le scandaleux dossier du Grenelle
du Paysage où JCDECAUX a « littéralement » tenu « le stylo » du gouvernement pour un décret sur
mesure pour ses mobiliers urbains11.
L’association R.A.P. appelle :
- le gouvernement à changer la loi pour fortement limiter la publicité extérieure : Pas d’affiches
dépassant 50 x 70 cm, avec un dispositif limité de 2 m² par panneau et avec un nombre de panneaux
limité en fonction du nombre d’habitants ; Interdiction des panneaux éclairés, déroulants et animés,
énergivores et intrusifs ;
- toutes les municipalités à suivre l’exemple de Grenoble et à ne pas renouveler leur contrat
d’affichage publicitaire. Ainsi, elles répondront elles aussi aux besoins d’une majorité de Français
qui trouvent la publicité envahissante (79%), intrusive (78%) et agressive (53%) 12.

2.10 - Lettre aux maires de France - Prenons exemple sur Grenoble !
Après la bonne nouvelle parvenue de Grenoble, il nous semblait important de signifier à nos
maires que réduire la place de l’affichage extérieur dans sa commune, ce n’est pas si difficile
et que c’est bon pour la ville.
RAP proposait à toute personne désireuse de convaincre sa municipalité de réduire la
publicité dans l’espace public d’envoyer une lettre type, bien évidemment personnalisable par
chacun et chacune.
Madame/Monsieur la/le Maire,
La publicité est considérée par une grande majorité de Français comme une nuisance et une
agression13. Elle constitue non seulement une pollution visuelle mais également une pollution
mentale, avec des conséquences sur la santé publique, l’environnement, le sexisme…
Si on peut éviter cette publicité en ne regardant pas la télévision, en lisant des journaux sans
publicités, en refusant les prospectus dans les boîtes aux lettres par l’apposition d’un autocollant, il
est en revanche impossible de ne pas la subir dans l’espace public.
Or, en matière d’affichage extérieur, la France est malheureusement réputée pour son niveau élevé
de pollution publicitaire en comparaison avec d’autres pays. L’affichage représente en France 12,5 %
des dépenses publicitaires, mettant notre pays au premier rang mondial pour ce média (4 % aux
États-Unis, 3,4 % en Allemagne).
De plus en plus de villes dans le monde bannissent les panneaux publicitaires de leurs rues pour des
raisons esthétiques et d’amélioration du cadre de vie. Des villes ou des États comme São Paulo, le
Vermont, le Maine, Hawaï, l’Alaska ou Bergen interdisent totalement l’affichage publicitaire. En
France le cas de Lavérune, qui a interdit la publicité dans son centre pour garder son côté
pittoresque14, avait largement fait parler de lui.
11. 1 juin 2011 – Le Canard Enchaîné - Ça vole bâche.
12. 9e et 10e étude TNS Sofres - Australie "Publicité et Société" (2012), et étude : Les Français et la publicité, Sofres
2013. http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2013.10.17-pub.pdf
13. Étude TNS Sofres Australie « Publicité et Société » de 2004 à 2013.
14. Restriction rendue possible par l’article L581-4 du code de l’environnement : « Le maire ou, à défaut, le préfet, sur
demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de
sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique
ou pittoresque. »
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Plus récemment, Grenoble a montré qu’il était facile de ne pas renouveler le marché publicitaire
lorsque la convention arrive à son terme, sans grever le budget de la ville, avec des aspects très
positifs :
- fin des obstacles urbains qui limitent les déplacements des piétons et notamment des poussettes
ou des handicapés ;
- aide au commerce local en diminuant la présence et donc la concurrence des plus gros
annonceurs, seuls à pouvoir communiquer sur ces supports ;
- désencombrement des paysages, rendant la ville plus belle.
Vous aussi, vous pouvez agir pour diminuer l’affichage publicitaire dans votre ville. Soit comme à
Grenoble, en ne renouvelant pas les contrats avec les afficheurs, soit en adoptant un règlement local
de publicité très restrictif, en proposant par exemple de réduire l’affichage à des panneaux de 2 m²
comportant des affiches de 50x70 cm, non éclairés, non déroulants et surtout non numériques,
rendant ainsi possible un affichage commercial, culturel, associatif et politique qui ne soit pas imposé
et où les citoyens fassent une démarche active pour aller à l’information.
Je vous prie de croire, Madame la Maire / Monsieur le Maire, en l’expression de ma considération la
plus distinguée.

3 - Capteurs d'audience et de
fréquentation
3.1 - [Dossier] Les caméras publicitaires, pur fantasme ?
3.1.1 - Mais que sont donc ces capteurs d’audience ?
Les entreprises qui vendent ce type de technologies parlent pudiquement de « petits capteurs
vidéo ». Ces capteurs sont en fait des caméras qui envoient des flux vidéo analysés en temps
réel par un ordinateur.
La CNIL, dans son article du 4 octobre 2010, les définit ainsi : « Les dispositifs de mesure d’audience
(dans des cafés par exemple) consistent à placer des caméras sur des panneaux publicitaires afin
de compter le nombre de personnes qui les regardent, le temps passé devant ceux-ci, et parfois
même l’estimation de leur âge et de leur sexe. »15

3.1.2 - Jusqu’où peuvent aller ces capteurs d’audience ?
D’après les sociétés qui les exploitent, ces capteurs « comptent et classifient les visages en
déterminant combien de visiteurs ont regardé la zone étudiée et pendant combien de temps. […]
Ils révèlent le nombre d’Occasions De Voir (ODV), le nombre de spectateurs réels, leur temps
de présence et d’attention, ainsi que leur répartition démographique (par sexe et tranche
d’âge). Des informations tierces, telles que le nombre d’entrées dans le magasin, ou les données
de caisse, peuvent également être intégrées pour diverses analyses de corrélation. »16
15. « Mesure d’audience des panneaux publicitaires : la loi "Grenelle II" renforce le contrôle de la CNIL », CNIL du 4
octobre 2010 : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/mesure-daudiencedes-panneaux-publicitaires-la-loigrenelle-ii-renforce-le-controle-de-la-cni/
16. http://www.quividi.com/retail_metrics.html
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Si ces capteurs peuvent déterminer si les visiteurs regardent la publicité, c’est qu’ils sont dotés de
dispositifs d’oculométrie, c’est-à-dire d’une technique d’enregistrement des mouvements des
yeux : ce sont donc des capteurs qui regardent où se posent notre regard.
Ainsi, en théorie, l’annonceur peut savoir en temps réel si les passants voient bien le logo en haut à
droite de l’écran après avoir vu le décolleté plongeant que le publicitaire présuppose désirable au
centre, afin que l’idée du plaisir puisse bien être associée au logo de la marque. Et si jamais les
analyses montrent que personne ne voit le logo mais seulement le décolleté, il est possible, du jour
au lendemain, de déplacer le logo afin qu’il soit plus proche du décolleté, afin que l’association
plaisir/marque soit bien faite par le cerveau. Cet exemple peut paraître caricatural, mais
malheureusement les attributs sexuels (féminins le plus souvent) restent des "arguments de vente"
qui ont la vie dure…
Pour l’instant, on nous habitue à ce type de technologies pour des "bonnes causes". Ainsi,
l’ONG Amnesty International a fait une affiche qui changeait lorsqu’on la regardait ou non pour
dénoncer les violences conjugales17.

3.1.3 - Et les dispositifs de fréquentation ?
Ici, ce ne sont pas des caméras mais des appareils permettant de repérer les téléphones
portables avec leur identifiant statique unique.
Toujours selon la CNIL : « Pour les dispositifs de mesure de fréquentation des lieux (dans les centres
commerciaux et les aéroports), des boîtiers captent les données émises par le téléphone
portable et calculent la position géographique des personnes. Ces systèmes permettent
d’établir des statistiques de fréquentation sur la base d’une analyse des comportements. Par
exemple, ils rendent possible de savoir combien de personnes ont fréquenté un centre commercial
tel jour à telle heure mais aussi d’avoir connaissance des trajets d’une même personne. »
Une société toulousaine, TrenCube, a ainsi développé un capteur qui « permet de détecter tous les
smartphones, qui émettent un identifiant statique unique. Le capteur TrenCube est en mesure de
récupérer cette information et de la traiter afin d’observer des tendances et de produire un rapport
d’analyse sur la façon dont les clients se déplacent et donc achètent dans les magasins. TrenCube
est capable de déterminer combien de temps ils restent dans chaque rayon et combien de
fois ils reviennent avant de passer à l’acte d’achat. TrenCube permet ainsi de comprendre le
comportement des clients dans le monde réel de la même façon qu’un Traffic Manager analyse le
comportement et les visites des internautes sur son site e-commerce »18. Ladite société vante la
discrétion de son appareil ainsi : « Grâce à sa petite taille, notre capteur se dissimulera facilement
sous votre caisse »19.
Ces données de fréquentation du magasin peuvent permettre de savoir si une campagne de publicité
a fait croitre le nombre de clients dans le magasin. De manière secondaire, elles permettent aussi de
surveiller l’activité des vendeurs et de savoir si la baisse du chiffre d’affaires est due à une baisse de
fréquentation ou à une mauvaise « performance de son équipe commerciale ».

3.2 - RAP et Souriez, vous êtes filmés écrivent à la CNIL au sujet des
capteurs d’audience
Le collectif "Souriez, vous êtes filmés" et RAP s’associent pour demander des comptes à la CNIL[pdf]
17. Campagne contre la violence conjugale, Paperblog du 3 août 2010 : http://www.paperblog.fr/3486302/campagnecontre-la-violence-conjugale/
18. « TrenCube, un capteur qui analyse la fréquentation des magasins », Connected-Objects.fr du 26 février 2014 :
http://connected-objects.fr/2014/02/trencube-frequentation-magasin/
19. http://www.trencube.com/comment-ca-marche/
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au sujet des caméras de surveillance publicitaires et autres dispositifs de mesures de fréquentation
qui se développent actuellement, comme nous le montrons dans ce dossier
Nous appelons le maximum de personnes à prendre cinq minutes pour envoyer notre lettre-type soit
par courrier, soit par voie informatique, afin que la CNIL voie que nous sommes nombreux à vouloir
qu’elle prenne une position tranchée sur la question, et nous l’espérons, interdise ces dispositifs.
Objet : dispositifs d’analyse du comportement des consommateurs
Madame, Monsieur,
Après que nous vous avons demandé de remettre en ligne votre avis du 19 avril 2010, « Dispositifs
d’analyse du comportement des consommateurs : souriez, vous êtes comptés ! », vous nous avez
fait savoir que la CNIL allait reformuler un avis sur ces dispositifs dans les prochaines semaines.
À l’heure où des sociétés commencent à commercialiser ces capteurs d’audience et de
fréquentation20, nous nous permettons d’attirer votre attention sur plusieurs points que vous n’avez
jamais abordés lors des rares avis que vous avez émis sur ces dispositifs.

3.2.1 - Loi sur la vidéosurveillance
Comme nous vous le faisions remarquer dans le dossier 21 que nous vous avions envoyé en juillet
2009, nous estimons toujours que la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 sur la vidéosurveillance
s’applique à ces capteurs. Avec le flou et le peu de contrôle auxquels ils sont soumis, à l’heure
actuelle, il est plus facile d’installer une caméra de surveillance à des fins publicitaires que
pour assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens matériels, les caméras de
vidéosurveillance étant soumises à autorisation préfectorale.
La loi de 1995 stipule en outre que l’on peut installer des caméras de surveillance dans les endroits
ouverts au public, mais uniquement pour assurer la protection et la sécurité des biens et des
personnes. Le législateur a défini les limites strictes du champ d’application à ces critères, dans
l’idée de fixer un cadre précis qui ne doit pas être dépassé.
Si l’on suit l’esprit de la loi, nous persistons à penser que les dispositifs d’analyse du
comportement des consommateurs ne sauraient être autorisés.
De plus, ces dispositifs posent aussi des questions sur lesquelles il serait rassurant de vous voir
prendre position s’ils sont soumis à la loi n°78-17 du 6 juillet 1978.

3.2.2 - Sur le consentement des personnes concernées :
L’article 7 de la loi de 1978 prévoit qu’un « traitement de données à caractère personnel doit
avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions
suivantes :
1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ;
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du
traitement ;
4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures
précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
20 QuIvidi (http://www.quividi.com/fr/), Eikeo (ex-Majority Report http://www.eikeo.com/), Smart Flows (http://www.smartflows.com/) ou encore TrenCube (http://www.trencube.com/)
21 « Écrans publicitaires du métro parisien : illégalité et illégitimité du système », RAP, juillet 2009
http://www.antipub.org/IMG/pdf_Dossier_CNIL_v.3.1-1.pdf
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5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire,
sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne
concernée. »
Or, dans votre avis du 19 avril 2010, vous affirmez que « Les données ainsi collectées […] sont
des données à caractère personnel dans la mesure où elles peuvent permettre d’identifier une
personne physique. »
Et si, « par conséquent, la loi "informatique et libertés" s’applique pleinement à ces
dispositifs », il faudrait que ces derniers proposent une manière de recueillir le consentement des
personnes concernées, puisqu’ils ne répondent à aucune des cinq conditions permettant d’en être
exempté.
Dans le cas contraire ces capteurs d’audience et de fréquentation sont donc illégaux au regard de la
loi que la CNIL est censée faire respecter.

3.2.3 - Collecte de manière loyale et licite : information et droit
d’opposition
L’article 6 de la loi de 1978 prévoit que « les données sont collectées et traitées de manière loyale et
licite ». Vous le rappeliez dans votre avis du 19 avril 2010, pour collecter des données personnelles,
il faut que les personnes concernées soient informées de la collecte. Vous précisiez alors : « Une
information claire doit être affichée dans les lieux où sont mis en place ces dispositifs afin de garantir
une réelle transparence vis-à-vis du public. Cette information doit, notamment, préciser la finalité
du dispositif et l’identité de son responsable. »
Or, à l’heure actuelle, si des dispositifs de mesure automatique d’analyse du comportement des
consommateurs ont été installés, aucun affichage de ce type n’a été mis en place à notre
connaissance.
Il nous semblerait aussi nécessaire que vous vous prononciez sur la possibilité d’exercer son
droit d’opposition pour les personnes concernées (article 38 de la loi de 1978). Nous devrions en
effet pouvoir refuser d’être pistés à des fins d’analyse pour des études dont la finalité est purement
commerciale. À plus forte raison lorsque ces capteurs sont disposés dans des magasins mais
collectent les données des personnes dans l’espace public (caméra donnant sur la rue dans les
vitrines, récupération des identifiants des téléphones des passants, etc.).
La question est d’autant plus préoccupante qu’il est très facile de recouper les données issues de
ces capteurs avec les données de caisse, et ainsi de pouvoir faire correspondre un identifiant
anonyme avec un acte d’achat nominatif (carte bancaire, chèque…).
Les récentes avancées en matière de reconnaissance faciale22 devraient aussi être abordées. Une
interdiction absolue de ce type de technologies nous paraît plus que légitime au regard des
dérives que l’on peut craindre.

3.2.4 - Surveillance des salariés
Nous attirons aussi votre attention sur le fait que les capteurs de fréquentation permettent aussi
d’exercer un contrôle sur les salariés. C’est même l’un des arguments de vente de la société
TrenCube23 qui se vante de pouvoir analyser une baisse de chiffre d’affaires au regard du trafic
détecté pour définir si la performance de l’équipe commerciale est bonne ou mauvaise.
22 « Reconnaissance faciale : un algorithme a battu les humains », Futura-Sciences.com du 25 avril 2014
(http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/technologie-reconnaissance-faciale-algorithmebattu-humains-53475/)
23 http://www.trencube.com/etudes-de-cas/votre-equipe-commerciale-elle-performante/
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Cette société vantant par ailleurs le fait que son capteur est de « petite taille » et qu’il « se
dissimulera facilement sous votre caisse »24, nous pouvons réellement nous inquiéter de l’information
donnée aux salariés comme l’exige tout système de surveillance les concernant.
Enfin, cette société affirme avoir reçu l’autorisation de la CNIL portant le n° 1716875vO [5], ce qui
laisse penser que de tels dispositifs sont déjà mis en place sans que le public en soit informé.

3.2.5 - Demande de communication des autorisations données par la
CNIL
Si des autorisations pour des dispositifs d’analyse du comportement des consommateurs ont été
délivrées, nous vous demandons, comme nous y autorise la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, de nous
communiquer tous les documents relatifs à celles-ci (identité des responsables de ces
traitements, nature des dispositifs – capteurs d’audience ou de fréquentation, adresse des lieux où ils
sont implantés, etc.), et de les envoyer à RAP - « La teinturerie » - 24, rue de la Chine – 75020 Paris.
Dans l’attente d’une réponse détaillée et des documents demandés ci-dessus, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre considération la plus distinguée.
Khaled GAIJI, président de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire
Charlotte NENNER, vice-présidente de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire
Jean-Pierre PETIT, membre du collectif Souriez, vous êtes filmés

3.3 - Écrivons à la CNIL pour qu’elle se prononce sur les capteurs
d’audience !
RAP a aussi édité une lettre-type à faire envoyer par les sympathisants et sympathisantes à la CNIL
pour la pousser à nous répondre. Une douzaine de personnes nous a dit avoir envoyé cette lettre :
Pour ne pas finir en cobayes pour expériences publicitaires !
Afin de persuader la CNIL que nous sommes nombreux à ne pas vouloir être pistés par une horde de
publicitaires avides de données personnelles dès que l’on sort de chez soi, RAP vous invite à
interpeller la CNIL à propos des capteurs d’audience et de fréquentation dont nous détaillons le
principe dans ce dossier.
Pour ce faire, deux possibilités sont offertes :
- envoyer un courrier papier en imprimant ce document, en ajoutant vos nom, prénom, adresse et
signature en début et fin de document (texte en rouge) à la CNIL :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
8, rue Vivienne
CS 30223
75083 Paris cedex 02 ;
- envoyer ce même document, après modification nominative, par fax au : 01 53 73 22 00.
La CNIL n’accepte malheureusement pas de sollicitations électroniques de ce type.
N’hésitez pas à envoyer un courriel à contact@antipub.org pour nous indiquer si vous avez participé.
Merci !
24 http://www.trencube.com/comment-ca-marche/
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4 - Pour une motion « Rentrée sans
marques » en 2014
L’association Résistance à l’agression publicitaire (R.A.P.) demande à tous les membres de
conseils d’administration des écoles, des collèges et des lycées de France de recommander
aux parents de respecter la neutralité de l’école dans leurs achats pour la rentrée en faisant
voter une motion « Rentrée sans marques ».
Pour éviter de se retrouver en septembre avec des
enfants-panneaux publicitaires, voici l’exemple d’une
motion à faire voter en conseil d’administration, en
mars-avril pour qu'elle soit portée sur la feuille de
matériel remise fin juin aux parents.
" Votre enfant n’a pas vocation à faire de la
publicité pour des marques : veillez à lui acheter
(avant la rentrée) du matériel scolaire le plus
neutre possible (à tout le moins sans marques
visibles). "
Cette motion a déjà rendu bien des services à des
parents pour qu’ils résistent pendant les achats,
durant les grandes vacances, à leurs enfants qui
voulaient une trousse aux grandes oreilles, des
baskets à virgule ou un classeur super- héroïque.
Vous aussi participez à l’arrêt du matraquage
publicitaire auprès des enfants et des jeunes plus
facilement manipulables !

5 - Revue de presse
5 février 2014, Libération : « Une pause publicitaire pour les Parisiens ? » →
http://www.liberation.fr/politiques/2014/02/05/une-pause-publicitaire-pour-les-parisiens_977874
13 février 2014, France 3 Midi-Pyrénées : « Jugé pour avoir arraché quatre affiches
publicitaires »→ http://midi-pyrenees.france3.fr/2014/02/13/juge-pour-avoir-arrache-quatre-affichespublicitaires-414313.html
13 février 2014, Sud Radio : « Trop de publicité ? » Entretien avec Khaled Gaiji pour RAP, PierreJean Delahousse pour Paysages de France et le maire de Lavérune.
21 février 2014, Le Journal Toulousain : « Les antipub à l'affiche » →
http://www.lejournaltoulousain.fr/toulouse/les-antipub-a-laffiche-32404
27 février 2014, Le bocal du local : « La R.A.P. de la publicité » →
http://lebocaldulocal.wordpress.com/2014/02/27/la-r-a-p-de-la-publicite/
24 avril 2014, MetroNews : « La publicité illégale envahit les trottoirs parisiens » →
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http://www.metronews.fr/paris/la-publicite-illegale-envahit-les-trottoirs-parisiens/mndx!ov0kI5Xnh8fBc/
25 avril 2014 : Zoom-Écologie : « La bande à Beber - Festiv'Halte aux écrans pub » →
http://www.zoom-ecologie.net/?24-04-2014-La-Banda-a-beber-Festiv
1er mai 2014, Télé Bocal : deux reportages sur les actions du 26 avril, Fetiv'Halte aux écrans →
http://telebocal.org/manif/journee-antipub-anti-ecran-part-2-rassemblement-montparnasse/
http://telebocal.org/manif/journee-antipub-anti-ecran/
13 mai 2014, Le Monde : « Quand les bâches publicitaires envahissent les monuments historiques »
→ http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/13/quand-les-baches-publicitaires-envahissent-lesmonuments-historiques_4415257_3244.html
19 juin 2014, Mon43.fr : « Invasion publicitaire en Haute-Loire : qui sont les mauvais élèves ? » →
http://mon43.fr/actualite-45263-invasion-publicitaire-en-haute-loire-qui-sont-les-mauvais-eleves-.html
28 octobre 2014, La Dépêche : « Les Antipubs refont parler d'eux » →
http://www.ladepeche.fr/article/2014/10/28/1980755-les-antipubs-refont-parler-d-eux.html
17 novembre 2014, Défense92.fr : « Les anti-pub masquent les panneaux publicitaires de La
Défense » → http://defense-92.fr/ecologie/les-anti-pub-masquent-les-panneaux-publicitairesdefense-25074
20 novembre 2014, Terra Eco : « Dans le métro, les antipubs se tapent l’affiche » →
http://www.terraeco.net/Dans-le-metro-les-antipubs-se,57443.html
25 novembre 2014, France TV Info : « Publicité supprimée dans les rues de Grenoble : qui en sort
gagnant ? » → http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/publicite-supprimee-dans-les-ruesde-grenoble-qui-en-sort-gagnant_752873.html
25 novembre 2014, Radio Télévision Suisse : « Des rues sans panneaux publicitaires : le rêve ? »
→ http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/en-ligne-directe/6311008-en-ligne-directe-du-25-112014.html
27 novembre 2014, Terra Eco : « Chassée de Grenoble, l’affiche publicitaire est-elle définitivement
has been ? » → http://www.terraeco.net/Chassee-de-Grenoble-l-affiche,57524.html
28 novembre 2014, Place Gre'net : « Grenoble : les antipubs affichent leur satisfaction » →
http://www.placegrenet.fr/grenoble-les-antipub-affichent-satisfaction/
2 décembre 2014, Le Monde : « À Lille, la lutte contre la publicité se fait sans la mairie » →
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/12/02/a-lille-la-lutte-contre-la-publicite-se-fait-sans-lamairie_4529821_3224.html
4 décembre 2014, La Dépêche : « Les dessous d'une drôle de guerre contre la publicité » →
http://www.ladepeche.fr/article/2014/12/04/2004765-les-dessous-d-une-drole-de-guerre-contre-lapublicite.html
15 décembre 2014, 20 Minutes : « Bordeaux : Des actions anti-pub dans le centre-ville » →
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1501579-20141215-bordeaux-actions-anti-pub-centre-ville
15 décembre 2014, Sud Ouest : « Les "antipub" sont passés à l'action à Bordeaux » →
RÉSISTANCE À L'AGRESSION PUBLICITAIRE

Rapport d'activité RAP 2013 - 23/28

http://www.sudouest.fr/2014/12/15/les-antipub-sont-passes-a-l-action-a-bordeaux-1769151705.php#xtor=RSS-10521769
16 décembre 2014, Rue89 Strasbourg : « La publicité en ville encore bien accrochée à
Strasbourg » → http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2014/12/16/societe/publicite-villeaccrochee-strasbourg/#null
20 décembre 2014, France Info : Reportages sur l'action « Le Père Noël, ce fils de pub ? »
21 décembre 2014, Le Parisien : « Messe anticonsommation sur les Champs-Éysées » →
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/messe-anticonsommation-sur-les-champs-elysees21-12-2014-4390601.php

6 - Vie de l'association
– Envoi régulier de RAP-À-TOILE, la lettre d'information électronique antipublicitaire,
– Réunions environ tous les mois du conseil d'administration de RAP, ouvertes aux
sympathisants.
– Rédaction d'un livre sur les moyens de se prémunir contre la publicité au quotidien non encore
achevé.
Nombre d'adhérents 2013 : 382 (+ 96%)
Nombre d'adhérents 2014 : 355 (- 7%)
Nombre d'inscrits à RAP-À-TOILE au 12/06/2015 : 1590

6.1 - Groupes locaux
6.1.1 - Saint-Quentin-en-Yvelines
Compte rendu de la 1re action du groupe de Saint-Quentin-en-Yvelines
Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel au rassemblement
et à l’action du groupe de Résistance à l’Agression Publicitaire de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le rendez-vous a été donné à 14h devant le théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, place Georges Pompidou à Montigny-leBretonneux. Le groupe a ensuite procédé à des prises de parole à
l’entrée de la diagonale, près de la gare de SQY.
Concernant le contexte politique, Khaled Gaiji, coprésident de R.A.P.
affirme que la loi actuelle est trop permissive pour réguler la
publicité. Néanmoins, l’association R.A.P. lance l’Opération Ville
Propre via un questionnaire demandant aux candidats aux
municipales ce que seront leurs politiques mises en place en cas
d’élection.
Antonin Moulart, guyancourtois et activiste informationaliste, explique
qu’un règlement local de publicité est en cours de rédaction pour
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l’ensemble de la communauté d’agglomération. Le nouveau règlement est d’un point de vue légal
plus restrictif que la loi nationale, il incombe donc aux citoyens de se mobiliser, d’interpeller leurs élus
afin de faire respecter leur liberté de réception.
Jean-Luc Manceau, citoyen et élu EELV à Montigny, insiste sur la pollution visuelle et les
engagements de la liste de gauche de Montigny-le-Bretonneux pour restreindre l’invasion de la
publicité. Ensuite, Pierre Dejean, élu au Parti de Gauche à Montigny, est intervenu en rendant
hommage à Cavana en citant « La pub nous prend pour des cons, la pub nous rend cons ».
Des affiches ont par la suite été posées sur des panneaux publicitaires à Élancourt, La Verrière,
Trappes, Magny-les-Hameaux, Voisins-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt afin de
recouvrir l’ensemble du territoire de Saint-Quentin. Au total, une cinquantaine d’affiches
créatives, poétiques et informatives ont été posées dans toutes les villes de la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Cette action de recouvrement est non dégradante, non-violente et joyeuse.
Présence de médias : Un journaliste du Parisien, deux reporteurs indépendants et une blogueuse.

6.1.2 - Toulouse
Le groupe local RAP de Toulouse a fait des actions de recouvrement de panneaux publicitaires tous
les derniers dimanches du mois de l'année 2014, à savoir le 26 janvier, le 23 février, le 30 mars, le 27
avril, le 1er juin, le 29 juin, le 28 septembre, le 26 octobre, le 30 novembre et le 21 décembre.
Ici des photos de l'action du 1er juin.

6.1.3 - Paris
Extinction des enseignes et des publicités lumineuses le 26 septembre
Pollution lumineuse, gaspillage énergétique, agression publicitaire : Le collectif des
« veilleurs de nuit » passe à l’action !
Paris, le 26 septembre 2014 : à la veille des débats parlementaires sur le projet de loi de transition
énergétique, le collectif des « veilleurs de nuit » est passé à l’action en éteignant plusieurs dizaines
d’enseignes lumineuses restées allumées en pleine nuit.
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Composé des Jeunes Écologistes et de militants des associations Résistance à l’Agression
Publicitaire et Agir pour l’Environnement, ce collectif est appelé à se développer partout en France
pour exiger la mise en pratique d’une vaste politique de sobriété énergétique qui demeure trop
souvent confinée dans les seuls discours politiques.
Les Veilleurs de nuit réclament une loi réduisant drastiquement la triple pollution des
dispositifs publicitaires lumineux : énergétique, mentale et visuelle.
Depuis le 1er juillet 2013, les commerces et bureaux ont l’obligation (théorique) d’éteindre leurs
publicités et enseignes lumineuses entre 1h et 6h. Les Veilleurs de nuit réclament que ces extinctions
prennent effet à partir de 22h30 au plus tard et que de véritables contrôles soient menés afin que la
réglementation soit enfin respectée. Rien ne justifie en effet que des magasins et bureaux fermés
continuent à gaspiller une énergie rare et précieuse.
Les associations réclament en outre l’interdiction pure et simple des dispositifs publicitaires
rétro-éclairés, déroulants et autres écrans vidéo publicitaires dont la consommation électrique,
pour certains d’entre eux, atteint celle de 3 foyers de 4 personnes ; ou à tout le moins qu’ils soient
eux aussi soumis à l’obligation d’extinction de 22h30 à 6h. Ces restrictions devraient aussi
s’appliquer aux mobiliers urbains. Ces derniers y échappent actuellement grâce à la pression
exercée par les afficheurs.
La transition énergétique réclame une cohérence d’ensemble. Les messages destinés au grand
public visant à les inciter à plus de civisme en matière énergétique ne peuvent être entendus qu’à la
condition que le secteur de la publicité ne soit plus exempté de tout effort en matière de sobriété
énergétique.
Les Jeunes Écologistes et les associations RAP et Agir pour l’Environnement appellent à
éteindre les enseignes et à bâcher les panneaux énergivores à Paris, le dimanche 28
septembre à 20h30, métro Opéra.
Vidéo de présentation de l’action par DOC du réel25.

Festival « Démarquons-nous » du 13 au 16 novembre 2014
RAP, les collectifs des Reposeurs et des Déboulonneurs, Paysages de France, l’Église de la Très
Sainte Consommation et Casseurs de Pub ont organisé un festival des luttes antipublictaires,
"Démarquons-nous !" du 13 au 16 novembre 2014.
Programme du festival :
Jeudi 13 novembre :
20h : "L’Histoire leur donnera raison" - pièce de théâtre tirée du livre éponyme, où est rejoué un
procès des Déboulonneurs. Lieu : Jardin d’Alice
Vendredi 14 novembre :
19h : Repas de soutien aux Reposeurs. Lieu : Jardin d’Alice à la Caserne de Reuilly
20h : "L’Histoire leur donnera raison". Lieu : Jardin d’Alice
22h : Action "veilleurs de nuit". Lieu : départ de la Caserne de Reuilly.
Samedi 15 novembre :
15h : Action de Paysages de France contre les palissades de chantier bidon permettant d’apposer de
la publicité illégale. Lieu : métro Cambronne
25. https://www.youtube.com/channel/UC7H198GlIEz9GQt8sLLcWdw
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17h : Action des Déboulonneurs. Lieu : RV métro Bercy.
19h : Repas de soutien aux Reposeurs. Lieu : Jardin d’Alice
20h : "Amen ton pèze" - pièce de l’Église de la Très Sainte Consommation. Lieu : Jardin d’Alice
Dimanche 16 novembre :
13h : Action des Reposeurs dans le métro. Lieu : RV Caserne de Reuilly
15h : Conférence de François Brune, auteur du Bonheur Conforme "La violence de l’idéologie
publicitaire", suivie d’un débat. Lieu : Jardin d’Alice
17h : Projection de "Réifiées. Pornochic et contestation publicitaire dans les années 2000" de Sylvie
Travaglianti, suivie d’échanges.
À travers une exposition qui fut accrochée dans trois lieux du 11 e 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". Lieu : Jardin d’Alice
Jardin d’Alice à la Caserne de Reuilly :
20, rue de Reuilly, Paris 12e.

Action : « Le Père Noël, ce fils de pub » le 20 décembre 2014
Rien de mieux qu’une fête de partage et de fraternité. Rien de pire que sa récupération mercantile.
Profitons de Noël pour faire ce que les grandes marques ne veulent pas que nous fassions : réfléchir
aux vrais coûts de nos achats.
Incendies meurtriers dans les usines textiles du Bangladesh, exploitation des enfants dans les mines
d’or, animaux torturés… La liste est longue des horreurs dans lesquelles les grandes marques sont
impliquées. Un vrai cadeau de Noël, c’est aussi un cadeau à l’humanité et à la planète.
L’économiste Christian Jacquiau a démontré que,
quand une grande surface crée un emploi, elle en
détruit cinq. En France, seules 615 entreprises
effectuent 80% des dépenses publicitaires. Le
système rend toujours plus invisibles les petites et
moyennes entreprises. À Noël, sauver l’emploi c’est
consommer ailleurs que chez les grandes
marques désignées par la pub.
La pub nous promet le bonheur par la consommation.
Sociologues et psychologues montrent que la pub
engendre frustration et dépression.
À travers les images et les messages qu’elle impose,
la pub parasite notre imaginaire, conditionne nos
désirs, dicte nos modes de vie et dénigre nos
apparences.
Enfin, qui paie la pub ? Nous ! Son budget annuel en
France de 30 milliards représente, répercuté sur le
prix de vente et sur 65 millions de consommateurs,
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450 € par consommateur et par an.
Sortons des sentiers pollués par la pub !
Que le Père Noël ne soit pas un fils de pub, ça dépend de nous.
Dessins de Trax
Des vidéos de l'action sont visibles sur le site de RAP : http://antipub.org/spip.php?breve52

6.1.4 - Nouveau groupe local RAP Bordeaux
Grâce à la tenue du stand à Alternatiba Gironde, des militants se
sont proposés pour créer un groupe local à Bordeaux afin
d’organiser des actions locales de sensibilisation.
Pour entrer en contact avec eux et aider à cette création, envoyer
un courriel à contact.bordeaux@antipub.org.
Une première action a été réalisée le 14 décembre 2014 (voir la
revue de presse).

6.2 - Tournée des festivals
Liste des festivals où RAP a tenu un stand :
5 et 6 juillet : rassemblement à Notre-Dame-des-Landes
8 juillet : atelier à l’université d’été des Alternatifs, Nantes
29 et 30 juillet : Village des associations, Festival Emmaüs, LescarPau
14, 15 et 16 août : stand et atelier, Festival Vers solidaires, Saint-Gobain
19 au 22 août : stand aux journées d'été EELV à Bordeaux.
19 au 23 août : stand et atelier « formons un réseau de lutte contre la pub », université européenne
d’Attac, Paris
12, 13 et 14 septembre : Fête de L’Humanité, La Courneuve
28 septembre : stand et atelier « Décortiquer les techniques publicitaires pour nous faire surconsommer », Alternatiba Nantes
12 octobre : Alternatiba Gironde
6 et 7 décembre : Alternatiba COP 20 à l’Île-Saint-Denis (Île-de-France)

6.3 - Débats et autres interventions
4 avril [Paris] : RAP et l’Église de la Très Sainte Consommation sont allés encourager les futurs
spectateurs qui faisaient la queue pour la Nuit des Publivores. Vidéo de l'intervention :
http://www.dailymotion.com/video/x261qs2_l-eglise-de-la-tres-sainte-consommation-a-la-nuit-despublivores-2014_webcam
4 mars [Paris] : Intervention de Khaled Gaiji, « Résistons à l'agression publicitaire », dans le cadre
des élections municipales, pour la liste À Paris, place au peuple.
22 mars [Nantes] : Luttons contre la publicité et son monde « CERVEAUX DISPONIBLES » DE
TOUS LES PAYS UNISSEZ VOUS ! avec Khaled Gaiji.
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31 octobre, 1er et 2 novembre [Lille] : Participation de RAP au 2e festival de dépollution mentale,
"Le Cerveau Disponible".

6.4 - Conseil d'administration
Composition à la suite de l’assemblée générale du 14 juin 2014 :
- Tanguy AUBÉ
- Élise AYRAULT
- Khaled GAIJI
- Marion GIRAUD
- Yvan GRADIS
- Bruno HONGRE / François BRUNE
- Antonin MOULART
- Ronan LE BOUBENNEC
- Charlotte NENNER
- Pierre NICOLAS
- Jean-Pascal PÉAN
- Éric PIERRE
- Victor VAUQUOIS

6.5 - Bureau
Composition à la suite de l’assemblée générale du 14 juin 2014 :
- Khaled GAIJI, président
- Élise AYRAULT, secrétaire
- Éric PIERRE, trésorier

6.6 - Membres fondateurs (1992)
- Yvan GRADIS
- Bruno HONGRE / François BRUNE
- René MACAIRE

6.7 - Anciens présidents
- Yvan GRADIS : 1992-1998
- Thomas GUÉRET : 1998-2008
- Charlotte NENNER : 2008-2014
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