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Préambule

PPRÉAMBULERÉAMBULE

L'année 2016 a été l'occasion, pour Résistance à l'Agression Publicitaire, d'obtenir des victoires législatives,
notamment :

• l'adoption  de  la  proposition  de  loi  visant  à  interdire  la  publicité  dans  les  programmes  jeunesse  de
l'audiovisuel public,  premier pas vers une interdiction totale de publicités à destination des enfants,
comme cela se fait au Québec depuis 1980 ;

• l'exclusion de nombreux articles au profit des afficheurs dans les décrets de la loi Macron.

Notre association a continué à développer son argumentaire autour des bâches publicitaires sur les monuments
historiques en travaux, interpellant à de nombreuses reprises la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, avec
l'appui d'autres associations.

Pour la deuxième année consécutive, nous avons impulsé une dynamique internationale à la lutte antipub en
organisant  la  journée  mondiale  contre  la  publicité  le  25  mars,  en  hommage  à  la  décision  de  relaxe  des
Déboulonneurs  pour  « état  de  nécessité »  du  25 mars  2013,  nous  permettant  de  nous  regrouper  différents
collectifs et organisations un peu partout dans le monde, de l'Argentine à l'Australie en passant par les États-
Unis, ou des pays plus proches comme l'Angleterre, l'Espagne ou la Suisse.

Nous avons participé au Jour de la Nuit, organisé par l'association Agir pour l'Environnement, pour dénoncer la
pollution lumineuse des dispositifs publicitaires éclairés la nuit, en éteignant des enseignes et en recouvrant les
publicités lumineuses.

En 2016, nous avons refait notre site internet et franchi le pas en créant des comptes sur les différents réseaux
sociaux, publicitaires ou non, pour augmenter la visibilité de l'association auprès du grand public.

Enfin 2016 a permis de voir naître trois nouveaux groupes locaux, à Troyes, Poitiers et Lyon, permettant ainsi à
l'association d'avoir une dizaine d'antennes locales en France.
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I. I. AACTIVITÉSCTIVITÉS

PRINCIPALESPRINCIPALES   DEDE

LL ''ASSOCIATIONASSOCIATION
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Activités principales de l'association

1. 1. SSUPPRESSIONUPPRESSION  DEDE  LALA  PUBLICITÉPUBLICITÉ  DANSDANS  LESLES  PROGRAMMESPROGRAMMES  JEUNESSEJEUNESSE  DEDE  LALA  
TÉLÉVISIONTÉLÉVISION  PUBLIQUEPUBLIQUE

'année 2016 a débuté par un débat, le 14 janvier,
à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi

du sénateur André Gattolin, déjà débattue et adoptée
en première lecture au Sénat le 21 octobre 2015, et
relative  à  la  suppression  de  la  publicité  dans  les
programmes  jeunesse  de  la  télévision  publique,  15
minutes avant et  15 minutes après (PPLPub). Cette
proposition de loi, bien qu'encore très loin de ce qui
peut se faire au Québec depuis 1980, où la publicité
est interdite aux enfants de moins de treize ans, tous
supports  confondus,  est  tout de même une avancée.
C'est  pourquoi  R.A.P.  l'a  soutenue  tout  au  long  du
processus législatif.

L

Or si l'Assemblée nationale l'a adoptée ce 14 janvier,
elle l'a été dans une formulation différente de celle de
la  première  lecture  du  Sénat,  imposant  ainsi  une
seconde lecture à ce dernier. Nous avons néanmoins
fait  un  communiqué pour  féliciter  l'Assemblée
nationale et une analyse des débats.

En décembre,  à l'approche de la  seconde lecture au
Sénat de la proposition de loi, le groupe local R.A.P.
de Lille, avec ses alliés Déboulonneurs et Mouvement
pour une Alternative Non-Violente,  association avec
qui nous avons par ailleurs travaillé de longue date sur
ce dossier, a organisé un atelier de sensibilisation et de
soutien à la proposition de loi. Chacun-e était invité-e

à s’exprimer sur  cette  idée  qui  a  été  favorablement
accueillie  par  les  passant-e-s.  Certain-e-s  étaient
d’ailleurs surpris de ne pas être au courant et que le
sujet ne soit pas davantage abordé par les médias.

Au  Sénat,  la  loi  a  définitivement  été  adoptée,
aboutissant  ainsi  à  une  victoire  après  sept  ans  de
mobilisations inter-associatives sur ce sujet.  En plus
d'un  communiqué pour  fêter  ce  premier  pas,  nous
sommes revenus sur l'historique de ces mobilisations.

Bien  que  l'avancée  soit  timide,  nous  avons  pu
constater un assez large consensus des parlementaires,
de tous bords, pour soutenir l'idée qu'il faut protéger
les  enfants  de  la  publicité,  et  pas  seulement  sur  le
service public. La même interdiction sur les chaînes
privées,  souvent  évoquée  n'a  pas  été  retenue,  pour
l'instant,  à  cause  des  nombreuses  chaînes  jeunesse
exclusivement financées par la publicité.
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http://antipub.org/historique-de-la-proposition-de-loi/
http://antipub.org/victoire-la-proposition-de-loi-supprimant-la-pub-vers-les-enfants-sur-les-chaines-publiques-a-ete-votee/
http://lille.antipub.org/pub-tv-protegeons-nos-enfants/
http://lille.antipub.org/pub-tv-protegeons-nos-enfants/
http://antipub.org/publicite-dans-les-programmes-jeunesse-du-service-public-synthese-et-analyse-des-debats-du-14-janvier-a-l-assemblee-nationale/
http://antipub.org/suppression-de-la-pub-dans-les-programmes-jeunesses-de-la-tele-publique-un-pas-dans-la-bonne-direction/
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2. 2. PPUBLICITÉSUBLICITÉS  DEDE  DIMENSIONSDIMENSIONS  EXCEPTIONNELLESEXCEPTIONNELLES  DANSDANS  LL''EMPRISEEMPRISE  DESDES  STADESSTADES  : : 
DÉCRETDÉCRET « «  MMACRONACRON  »»

123

n début  d’année,  le  gouvernement  a lancé une
consultation publique sur le décret « publicité »

de  la  loi  pour  la  croissance  et  l’activité,  dite  loi
Macron.  Cette  loi,  adoptée  définitivement  en  juillet
2015  grâce  au  truchement  de  l'article  49.3  de  la
Constitution,  prévoyait  d'autoriser  l'apposition  de
publicités  de  dimensions  exceptionnelles  dans
l'emprise des stades de plus de 15 000 places assises1.
En septembre 2015, avant une réunion de concertation
au ministère de l'Écologie, notre association s'alarmait
déjà  d'un  projet  de  décret  qui  semblait  prendre  le
prétexte  de  la  loi  Macron  pour  modifier
considérablement le code de l'environnement dans le
sens des afficheurs. Le projet de loi présenté lors de la
consultation  publique  lancée  le  15  janvier  2016
donnait alors raison à nos inquiétudes. Ce projet était
à sens unique : aucune des demandes des associations
parties  prenantes  de  la  concertation2 n'avaient  été
prises en compte et toutes les modifications du texte
étaient  directement  recopiées  des  exigences  des
publicitaires. En plus de réglementer les dispositions
spécifiques  pour  les  publicités  dans  l'emprise  des

E stades, il prévoyait en outre d'autoriser les scellés au
sol  dans  les  agglomérations  de  moins  de  10  000
habitants,  de  favoriser  la  publicité  lumineuse  ou
encore de supprimer une des rares petites avancées du
Grenelle : le passage de 16 m² à 12 m² comme format
maximum pour la publicité murale ou scellée au sol.

Dès  l'annonce  de  la  consultation  et  avec  d'autres
associations3, R.A.P. dénonçait, dans un communiqué
commun,  le  refus  de  dialogue  du  ministère  et  le
danger  des  mesures  envisagées,  dictées  par  les
afficheurs.

1  - Voir notre rapport d'activité 2015
2  - R.A.P., Paysages de France, SPPEF, Collectif des Déboulonneurs
3  - Les Amis de la Terre, SPPEF, Paysages de France, Maisons Paysannes de France, Agir pour l'Environnement, Attac.
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http://antipub.org/le-projet-de-decret-a-macron-lobby-des-afficheurs-soumis-a-consultation-publique-defigurant-toujours-plus-la-france-il-aurait-des-effets-ra/
http://antipub.org/le-projet-de-decret-a-macron-lobby-des-afficheurs-soumis-a-consultation-publique-defigurant-toujours-plus-la-france-il-aurait-des-effets-ra/
http://antipub.org/wp-content/uploads/2016/09/RapportActivite2015_RAP.pdf
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ppuyés sur  une analyse  détaillée du projet  de
décret,  nous  avons  officiellement  répondu  au

ministère et  et  proposé  la  correction  d’erreurs
rédactionnelles  issues  du  Grenelle  de
l'Environnement.

A

R.A.P.  a  appelé  aussi  le  public  à  participer  à  la
consultation en proposant une lettre type à envoyer au
ministère et en invitant à signer la pétition lancée par
l'association  Agir  Pour  l'Environnement  qui  a
recueilli, à elle seule, plus de 40 000 signatures. Soit,
avec les autres pétitions mises en ligne sur le même
sujet, un total de 60 000 signatures. 

Après le  tollé médiatique et cette forte mobilisation,
les ministres de l'Économie et  de l'Écologie ont fait
machine  arrière,  en  abandonnant  les  « mesures  non
consensuelles »  pour  n'appliquer  que  la  seule
disposition  réglementaire  qui  concerne  les  grands
stades  et  évité  ainsi  les  pires  reculs.  Nous  sommes
allés, avec les autres associations partenaires, remettre
une  enveloppe  rassemblant  ces  60  000  signatures,

après cette victoire.

Malgré cette victoire, nous notons que le quinquennat
de  François  Hollande,  qui  devait  être  celui  de  la
simplification  aura  permis  de  nombreuses
dérogations,  sources  de  complexification,  à  l'un des
articles phares du code de l'environnement, celui qui
interdit la publicité hors agglomération.
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http://antipub.org/vous-avez-dit-simplification/
http://antipub.org/publicite-60-000-signatures-opposees-au-decret-macron-deposees-au-ministere-de-l-economie/
http://antipub.org/publicite-60-000-signatures-opposees-au-decret-macron-deposees-au-ministere-de-l-economie/
http://antipub.org/publicite-devant-le-tolle-mediatique-et-la-forte-mobilisation-le-gouvernement-entend-enfin-la-societe-civile/
http://decret-macron.agirpourlenvironnement.org/
http://antipub.org/participons-a-la-consultation-publique-sur-le-projet-de-decret-affichage-de-la-loi-macron/
http://antipub.org/participons-a-la-consultation-publique-sur-le-projet-de-decret-affichage-de-la-loi-macron/
http://antipub.org/consultation-publique-decret-macron-notre-reponse-au-ministere/
http://antipub.org/consultation-publique-decret-macron-notre-reponse-au-ministere/
http://antipub.org/analyse-detaillee-du-decret-affichage-de-la-loi-macron/
http://antipub.org/analyse-detaillee-du-decret-affichage-de-la-loi-macron/
http://antipub.org/analyse-detaillee-du-decret-affichage-de-la-loi-macron/
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3. 3. BBÂCHESÂCHES  PUBLICITAIRESPUBLICITAIRES  SURSUR  MONUMENTSMONUMENTS  HISTORIQUESHISTORIQUES
1

'année 2016 aura aussi été l’occasion pour R.A.P.
de continuer à dénoncer les bâches publicitaires

sur  les  monuments  historiques  pendant  les  travaux
extérieurs.  Cette dérogation rendue possible par une
loi  votée  sous  le  gouvernement  Villepin  en  2006,
permet  d'apposer  des  bâches  publicitaires  sur  des
lieux interdits de publicité de manière absolue depuis
1979. 

L

Début  septembre,  le  phénomène,  qui  pour  l'instant
touchait  presque  exclusivement  Paris,  a  atteint  le
Palais  des  Beaux-Arts  de  Lille.  Le  groupe local  de
R.A.P.  a  donc  rapidement  communiqué,  lancé  une
pétition accompagnée d'actions et d'une lettre ouverte
à  la  maire  Martine  Aubry  pour  dénoncer  cette
nouvelle  agression  publicitaire.  En  octobre,  R.A.P.
Lille se procurait le contrat entre la Ville et la société
DEFI Groupe, chargée d'exploiter la bâche à des fins
publicitaires, et se demandait s'il était possible de tout
afficher sur le palais des Beaux-Arts : des sushis aux
grosses voitures, alors que les visuels proposés par les

annonceurs  devrait  « tenir  compte  du  caractère  de
monument historique du lieu ».

Avec  d'autres  associations1,  R.A.P.  a  profité  des
Journées Européennes du Patrimoine qui avaient pour
thème « Patrimoine et Citoyenneté » pour écrire une
lettre  ouverte à  la  ministre  de  la  Culture,  Audrey
Azoulay, lui demandant de modifier la loi par décret
pour  plafonner  la  surface  maximale  de  ces  bâches
publicitaires à 12 m², plutôt qu'à 50 % de la surface

1  - Paysages de France, SPPEF, Louvre pour tous
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http://antipub.org/lettre-ouverte-a-audrey-azoulay-ministre-de-la-culture-concernant-les-baches-publicitaires-sur-les-monuments-historiques-en-travaux/
http://lille.antipub.org/vous-avez-dit-culture/
http://lille.antipub.org/vous-avez-dit-culture/
http://lille.antipub.org/lettre-ouverte-a-martine-aubry-la-pub-on-nen-veut-pas/
http://antipub.org/la-pub-saffiche-sur-lart-lart-saffiche-sur-la-pub/
http://lille.antipub.org/lancement-de-la-petition-pour-faire-retirer-la-pub-geante-sur-le-palais-des-beaux-arts/
http://lille.antipub.org/un-musee-est-il-un-support-publicitaire/
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totale  de  la  bâche  de  chantier  comme  prévu  par
l'article R. 621-90 du code du patrimoine, qui permet
les pires dérives publicitaires. La lettre est restée sans
réponse.

À  Paris,  durant  l'automne,  une  dizaine  de  bâches
publicitaires dégradaient des monuments historiques.
Une adhérente de R.A.P. décidait d'écrire à la ministre
pour lui demander de vérifier le respect des règles sur
deux bâches : une place Beaubourg, et une autre sur la
colonne de la place de la Bastille. Nous avons publié
les  deux  lettres  sur  notre  site.  Pour  promouvoir
l'emplacement  à  Bastille,  JCDecaux osait  mettre  en
avant un « Monument Historique, dédié à la mémoire
de la révolution de 1830, symbole d’union nationale
et  d’émotion  collective »,  prouvant  ainsi  que
l'entreprise était parfaitement consciente de ce qu'elle
bafouait.

Pour renforcer notre plaidoyer, nous avons constitué
un  dossier  sur  ces  bâches,  expliquant  la  loi  et
récapitulant  l'histoire  de  cette  dérogation  et  des
différentes  résistances  qui  l'ont  entourée.  Et  le  8
décembre,  six associations1,  dont  R.A.P.,  envoyaient
au ministère de la Culture une proposition de mise en
conformité  du  code  du  patrimoine  avec  le  code  de
l'environnement  en  profitant  de  l'élaboration  des
décrets  de  la  loi  relative  à  la  liberté  de  création,  à
l’architecture  et  au  patrimoine.  Cette  proposition
permettrait de rapprocher les opérations publicitaires
autorisées  actuellement  sur  les  monuments  d’un
mécénat.  Les  emplacements  visés  par  les  marques
étant suffisamment « stratégiques, emblématiques ou
chargés d’histoire » pour qu’un simple logo de 12 m²
soit valorisant et,  en outre, plus compatible avec les
monuments concernés comme avec le droit commun
de la publicité. Cette demande représentait un effort
important  pour  les  associations  qui  demandent  de
longue date le retrait pur et simple de la dérogation.
Avec ces  mêmes  associations,  et  pour  accompagner
cette demande au ministère, R.A.P. a organisé le 10
décembre  la  reprise  symbolique  de  la  place  de  la
Bastille,  en  apposant  des  banderoles  « Stop  Pub
Monumentale » et « Débâchons la Bastille ! » sur les
palissades du chantier.

1

1  - SPPEF, Paysages de France, Agir pour l'Environnement, Collectif des déboulonneurs et les Amis de la Terre
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http://antipub.org/les-associations-reprennent-la-bastille/
http://antipub.org/les-associations-reprennent-la-bastille/
http://antipub.org/stop-pub-monumentales/
http://antipub.org/stop-pub-monumentales/
http://antipub.org/histoire-des-baches-publicitaires-sur-les-monuments-historiques/
http://antipub.org/debachons-la-bastille/
http://antipub.org/retirons-la-bache-place-beaubourg/
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4. 4. MMOBILISATIONSOBILISATIONS  NATIONALESNATIONALES  ETET  INTERNATIONALESINTERNATIONALES

25 mars25 mars  : journée mondiale contre la publicité: journée mondiale contre la publicité

près avoir publié un appel à mobilisation sur un site consacré au 25 mars et à la journée mondiale de lutte
contre la publicité1, R.A.P a contacté de nouveaux groupes antipub et/ou « artivistes » critiques de la

publicité, à l’étranger, au-delà des collectifs en Suisse et en Belgique2 avec qui R.A.P. était déjà en lien, et
notamment :

A
• le collectif britannique Brandalism (UK- Londres, Manchester)3

• l’artiviste berlinois Vermibus, fondateur du NoAd Day
• l’artiviste américain Jordan Seiler, fondateur de la Public Ad Campaign (New-York)
• le collectif argentin Proyecto Squatters (Buenos-Aires)
• l’association espagnole Consume Hasta Morir

Durant la mobilisation du 25 mars, ces groupes ont contribué4 à la mobilisation internationale par des actions
locales  dans  sept  pays  sur  trois  continents :  en  Argentine,  Allemagne,  Belgique,  États-Unis  d'Amérique,
Royaume-Uni,  Suisse et  France,  où de nombreuses  villes,  au-delà  de celles  où R.A.P.  dispose de groupes
locaux, ont répondu à l'appel5. Des actions de tous types ont eu lieu : détournements, recouvrements d'affiches
dans la rue, retrait et remplacement par des slogans, de l'art ou du vide, barbouillage de panneaux publicitaires,
extinction d'enseignes, conférence-débat, ou encore déploiement d'une banderole devant le siège de JCDecaux à
Neuilly. Chaque groupe et collectif a pu exprimer son refus de l'omniprésence de la publicité en choisissant ses
moyens et en apportant sa créativité.  Un bilan de toutes les actions recensées a été mis en ligne rapidement
après le 25 mars.

1 - http://journee.contrelapub.org 
2 - Collectif Espaces publics sans publicité à Bruxelles et Front de Libération de l'Invasion Publicitaire en Suisse
3  - Avec qui une partie du milieu antipub parisien avait pu entrer en relation lors du détournement mis en œuvre par Brandalism à la 
veille de la COP 21
4   - Ou auraient voulu participer, mais n’ont pas pu, comme l’ association Consume Hasta Morir a répondu positivement à l’appel de
R.A.P. mais n’a pas pu contribuer sur le terrain en raison de dates inapproprié : le 25 mars 2016 tombait durant la Semaine Sainte en
Espagne, où il est difficile de mobiliser.
5 - Paris, Salon de Provence, Maurecourt, Toulouse, Auxerre, Bayonne, Dijon, Bordeaux, Caen, Crest, Lille, Lyon, Nancy, Mulhouse.
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Paris - R.A.P.

http://journee.contrelapub.org/edition-2016/actus-du-25-mars-2016/
http://antipub.org/les-antipub-sinvitent-chez-jc-decaux/
https://youtu.be/iRdu4w5kXnY
http://lille.antipub.org/programme-de-la-journee-contre-la-pub-sur-la-metropole-lilloise/
http://bordeaux.antipub.org/2016/03/26/on-a-reve-dignorer-la-pub-action-symbolique-de-recouvrement-publicitaire/
http://www.dailymotion.com/video/x403wi0_journee-anti-pub-a-toulouse_news
http://www.consumehastamorir.org/
http://proyectosquatters.blogspot.com/
http://www.publicadcampaign.com/
http://www.noadday.org/
http://www.brandalism.org.uk/
http://next.liberation.fr/arts/2015/11/30/brandalism-de-fausses-pubs-ironiques-dans-tout-paris_1417227
http://next.liberation.fr/arts/2015/11/30/brandalism-de-fausses-pubs-ironiques-dans-tout-paris_1417227
http://journee.contrelapub.org/edition-2016/appel2016/
http://www.f-l-i-p.org/
http://www.sans-pub.org/
http://journee.contrelapub.org/
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New York – Jordan SeilerBerlin – Vermibus

Buenos Aires – Proyecto Squatters

Lille – R.A.P.

Paris - Robert Johson

Maurecourt - Débat avec Yvan Gradis et 
François Brune
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Après le 25 marsAprès le 25 mars  : dynamique internationale et rencontres à Manchester: dynamique internationale et rencontres à Manchester
12

 la suite de cette première expérience d’activisme
international,  Brandalism  a  invité  les

mouvements  antipub  de  divers  pays  à  l’événement
qu’il organisait à Manchester.

À

D'autres groupes déjà contactés pour le 25 mars ont
alors été invités à rejoindre l’événement :

• Dies Irae, collectif de détournements berlinois
• en France, les Déboulonneurs, les groupes  de

la Commission Antipub, et Robert Johnson
• Kyle Magee, de Democratic Media Please, en

Australie (Melbourne)
• le  groupe  londonien  de  détournements

artistique et politique Special Patrol Group

R.A.P. était représentée aux rencontres de Manchester
par  son président  Khaled  Gaiji,  et  Renaud Fossard,
militant de R.A.P. Paris, notamment impliqué dans la
mobilisation des alliés internationaux lors du 25 mars
2016.

Après  deux  jours  d'échange  entre  alliés
antipub/subvertisers,  ces  derniers  ont  participé  aux
ateliers organisés par Brandalism avec une vingtaine
d’autres mouvements sociaux et des ONG (féministes
et LGBT,  contre les discriminations raciale, sexistes,
animales,  etc.),  pour  deux  autres  journées  de
rencontres élargies.

A l’issue de ces quatre jours, les collectifs impliqués
dans la lutte contre le système publicitaire, ont  adopté
les décisions suivantes :

• organiser une alliance internationale contre le
système publicitaire ;

• se  mobiliser,  pour  la  première  fois  en  tant
qu'alliance, le 25 mars 2017, comme soutien à
la dynamique lancée par R.A.P. depuis 2015.

À l'automne, un premier groupe de travail au sein de
l’alliance  internationale,  animé  R.A.P,  a  permis  de
dessiner  les  contours  de  la  mobilisation  pour  la
prochaine journée mondiale contre la publicité.

Une  réunion  physique  entre  l’équipe  de  R.A.P.  et
l’équipe  de  Brandalism  en  décembre  a  permis  de
préciser les contours de la mobilisation internationale
ainsi  que  de  l’organisation  interne  de  la  future
alliance, avec comme principales bases de travail :

• L'alliance  ne  revendique  que  des  actions
légales  ou  de  désobéissance  assumée,  tandis
que  toute  action  illégale  et  clandestine,
potentiellement  soutenue  politiquement  par
l’alliance, ne devrait être revendiquée que par
ses auteur.e.s ;

• le nom de « Subvertisers International » (SI) a
été trouvé lors de cette réunion, puis proposé
aux autres membres de l'alliance ;

• la mobilisation de mars 2017 devait  montrer
une  diversité  d’acteurs,  tout  en  ayant  une
dimension commune, symbolisée par un texte
court  de  communication  commun  (public
statement),  et  un  slogan  (faisant  également
office de mot-clé dans les réseaux sociaux) :
#SubvertTheCity.

1  -  Mot-valise  alliant  les  mots  anglais  « subvert » signifiant  subvertir  et  « advertisers » signifiant  publicitaire.  Littéralement
« subvertisseurs de publicité »

2   - Une rencontre entre mouvements sociaux pour échanger le savoir-faire lié aux tactiques de détournements de publicité, pour les
mettre au service des autres luttes.
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file:///home/rap/Nextcloud/Users/renaudfossard/Documents/@specialpatrols
http://www.democraticmediaplease.net/
http://www.deboulonneurs.org/
http://www.bit.ly/Dies-Irae


Rapport d'activité 2016 – Résistance à l'Agression Publicitaire
Activités principales de l'association

25-26 juin25-26 juin  : rencontres intergalactiques de l'antipub: rencontres intergalactiques de l'antipub

es  25  et  26  juin,  à  l'occasion  de  son Assemblée  générale  ordinaire,  R.A.P.  a  organisé  les  premières
rencontres intergalactiques de l'antipub dans le but de réunir toutes les mouvances de la galaxie antipub.

En plus de son AG, ces deux jours ont permis d'offrir différentes formations aux militant.e.s des groupes locaux
de l'association, venu.e.s des quatre coins de France, ainsi que des moments d'échange avec les associations et
collectifs invités à ces rencontres, avec notamment :

L

• les Déboulonneurs ;
• les Reposeurs ;
• la commission antipub Nuit Debout ;
• le collectif Robert Johnson ;

• la Brigade Anti-Sexiste ;
• les Jeunes Écologistes ;
• l'Église de la Très Sainte Consommation.

Plus de 70 personnes sont venues participer tout le long du week-end, permettant d'échanger les savoirs et les
pratiques,  tout  en  renforçant  les  liens  humains  entre  les  différents  groupes  et  ainsi,  l’organisation  de  la
résistance au système publicitaire.
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http://antipub.org/la-galaxie-antipub-fait-le-plein-d-energie/
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Rentrée sans marques Rentrée sans marques 
1

 l’occasion de la rentrée scolaire, R.A.P. a créé un kit de mobilisation et organisé quelques actions pour
promouvoir une rentrée scolaire sans marques.À

Au Mans  : Le  groupe  local  de  R.A.P.  Le  Mans  a
recouvert  un  panneau  publicitaire  avec  le  groupe
Antipub  72  et  des  militants  de  Nuit  Debout.  Ce
panneau, à proximité du collège Roger-Vernel, vante
régulièrement de l’alcool. Des tracts incitant à refuser
les  marques  à  l’école  ont  aussi  été  distribués.  On
pourra retrouver un entretien avec le porte-parole du
groupe local sur Le Mans TV.

À Lille : Le groupe local de R.A.P. Lille a recouvert à
plusieurs reprises, entre le 31 août et le 9 septembre
un panneau publicitaire  en  face  de  l’école  primaire
Pasteur.  Pour  lire  le  compte  rendu  des  différents
recouvrements1.

À Paris : Le groupe local R.A.P. Paris a tracté devant
l’école  élémentaire  Gambetta  dans  le  20e

arrondissement,  afin  de  sensibiliser  les  parents  à
l’influence des marques sur leurs enfants ainsi qu’à la
présence de celles-ci au sein de l’école. Les militants
sont ensuite allés recouvrir un panneau illégal sur un
abri-voyageur,  placé  en  face  de  l’école  maternelle
Gambetta.

1  - Bonne rentrée sans pub ! – communiqué du 1er septembre 2016
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http://lille.antipub.org/bonne-rentree-sans-pub/
http://lille.antipub.org/bonne-rentree-sans-pub/
http://www.dailymotion.com/video/x4rzrtl_l-info-du-02-09-2016_news
http://antipub.org/mobilisations/rentree-sans-marques/
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8 octobre8 octobre  : Le jour de la Nuit – Rallumons les étoiles: Le jour de la Nuit – Rallumons les étoiles

amedi soir 8 octobre,  R.A.P. appelait  à réaliser
des  actions  de  recouvrement  de  publicités  et

d’extinction d’enseignes lumineuses, pour sensibiliser
à  la  pollution lumineuse nocturne,  dans  le  cadre de
l’opération  Jour de la Nuit, organisé par l'association
Agir  pour  l'Environnement,  et  dont  R.A.P.  est
partenaire.

S

Au total, ce sont plus de 150 enseignes lumineuses qui
ont été éteintes et environ 70 panneaux publicitaires
qui ont été recouverts par les groupes locaux R.A.P.
de Bordeaux, Lille, Lyon et Paris.

La pollution lumineuse est  une nuisance à plusieurs
égards :

• elle constitue un gaspillage énergétique, qui se
traduit  par  des  déchets  nucléaires  et  des

émissions de carbone supplémentaires ;
• elle perturbe aussi bien la faune que la flore :

la  faune  en  modifiant  les  trajectoires  des
oiseaux migrateurs et en décimant les insectes
(2e cause de mortalité après les pesticides) ; la
flore en retardant  la  chute des  feuilles  et  en
perturbant  la  pollinisation  nocturne  par  les
papillons de nuit ;

• elle  a  un  impact  sur  la  santé  humaine
puisqu’elle  crée  des  troubles  du  sommeil
entraînant  une  baisse  de  production  de
mélatonine,  pourtant  essentielle  au  bon
fonctionnement de notre organisme.

• elle empêche d’observer et d’admirer la voûte
étoilée

Les publicités et les enseignes génèrent une dépense
énergétique dont l’unique but est de nous rappeler à
notre rôle de « consommateurs », de jour comme de
nuit.  À  la  pollution  lumineuse  s’ajoute  donc  une
pollution  mentale  de  plus  en  plus  prégnante  dans
l’espace public.

Ce que nous demandons :

• L‘interdiction  des  écrans  numériques  et
dispositifs d’éclairages d’affiches publicitaires
dans l’espace public

• L’extinction  des  publicités  lumineuses  sur
mobilier  urbain  (abris-bus,  «  sucettes  »,
kiosques à journaux…) au même titre que les
publicités classiques

• L’extinction  des  enseignes  lumineuses  et
vitrines lorsque l’établissement est fermé, ainsi
qu’en journée entre 9h et 17h.
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https://youtu.be/QQxRJpQqt2o
https://vimeo.com/188294266
http://lille.antipub.org/jour-de-la-nuit-bilan/
http://bordeaux.antipub.org/2016/10/06/08-octobre-2016-rallumons-les-etoiles-en-eteignant-les-pubs/
http://antipub.org/jour-de-la-nuit-2016-bilan/
http://antipub.org/jour-de-la-nuit-2016-bilan/
http://www.jourdelanuit.fr/
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II. II. AACTIVITÉSCTIVITÉS

SECONDAIRESSECONDAIRES   DEDE

LL ''ASSOCIATIONASSOCIATION
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1. 1. BBLOCTELLOCTEL, , NOUVELLENOUVELLE  LISTELISTE  ANTIANTI--DÉMARCHAGEDÉMARCHAGE  TÉLÉPHONIQUETÉLÉPHONIQUE

n février, nous  annoncions que, deux ans après le vote de la  loi consommation dite loi « Hamon », le
gouvernement  avait  enfin  choisi  l’organisme  chargé  de  gérer  la  liste  anti-démarchage  téléphonique

officielle. Cet organisme, Société Opposetel,  a donc créé la liste « Bloctel » le 1er juin 2016, qui remplace la
liste Pacitel, qui n’était pas contraignante, pour une efficacité normalement plus grande, puisque la consultation
de la liste Bloctel devient obligatoire pour tous les professionnels (art. L121-34 du code de la consommation).
Les démarcheurs qui ne tiennent pas leurs bases de données à jour, et continuent à appeler des numéros inscrits
sur la liste Bloctel, s’exposent à une amende administrative de 75 000 € (art. L121-24-1), et ce, même s’ils
sous-traitent l’activité de démarchage à un centre d’appels à l’étranger.

E

Nous publiions donc le 1er juin un article décrivant la liste et la marche à suivre pour s'y inscrire et porter plainte
en cas de persistance des appels indésirables. Nous éditions dans le même temps un tract explicatif à distribuer
lors de nos interventions et autres tenues de stand.

Nous expliquions par ailleurs que, si nous étions encore loin de notre revendication, à savoir une interdiction
pure  et  simple  du  démarchage  téléphonique,  assortie  d’une  liste  « oui  pub »  qui  permette  d’appeler  les
personnes souhaitant explicitement le démarchage et qui respecte ainsi le principe de liberté de réception, cette
liste Bloctel était néanmoins une avancée tant les appels intempestifs constituent un fléau.
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http://antipub.org/bloctel-la-liste-anti-demarchage-telephonique-enfin-operationnelle/
http://www.antipub.org/spip.php?article304
http://antipub.org/opposetel-la-nouvelle-liste-anti-demarchage-telephonique/
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2. 2. PPÉTITIONÉTITION  : S: STOPTOP P PUBUB  COMMERCIALECOMMERCIALE  SURSUR R RADIOADIO-F-FRANCERANCE

n mars 2016, nous apprenions que le ministère de la Culture et de la Communication avait lancé une
« consultation publique sur la modification du régime publicitaire et de parrainage applicable à Radio

France » entre le 9 octobre et le 1er novembre... 2015. Trop tard donc pour y participer, malgré notre veille pour
tous  les  sujets  qui  ont  trait  aux évolutions  publicitaires.  Le  moins  que  l’on  puisse  dire,  c’est  que  cette  «
consultation publique » n’avait fait l’objet… d’aucune publicité.

E

Nous avons donc été mis devant le fait
accompli en mars, lorsque les premiers
articles  de  presse1 alertaient  sur  le
projet  de décret  du gouvernement  qui
allait  ouvrir  les  stations  de  la  radio
publique  à  toutes  les  publicités  de
marques commerciales.

Dans le cadre de la mobilisation du 25,
R.A.P.  a  organisé  une  manifestation
«     pro-pub     » devant les locaux de Radio
France,  pour  demander,  de  manière
ironique, plus de publicités sur la radio
publique.

Nous avons alors mis en ligne une pétition pour tenter de faire faire machine arrière au gouvernement et malgré
les  3  700  signataires,  le  projet  de  décret  est  passé  et  la  publicité  commerciale  est  arrivée  sur  les  ondes
publiques. Nous regrettons un manque de concertation du gouvernement avec les associations citoyennes sur ce
sujet.

3. 3. SSOUTIENOUTIEN  AUXAUX D DÉBOULONNEURSÉBOULONNEURS  ENEN  PROCÈSPROCÈS  MARDIMARDI 11  11 OCTOBREOCTOBRE 2016 2016

n octobre, se tenait un procès de Déboulonneurs parisiens pour une action de désobéissance civile qui
avait  eu lieu le 2 mai 20152.  Pour aider à leur défense,  R.A.P. a mis en place un appel à dons pour

permettre aux Déboulonneurs de financer les frais d'avocats et de procédure, et ouvert une page de financement
par les foules, via notre compte sur la plate-forme Helloasso.

E
En outre, Khaled Gaiji, en tant que président de R.A.P., a écrit une lettre de soutien aux activistes, versée au
dossier de la défense. 

Dans cette lettre, il revenait sur les 24 ans d'existence de notre association, et plus particulièrement sur les
dernières séquences législatives : « Grenelle de l'Environnement » et « Loi Macron », montrant que les actions
légalistes que menaient R.A.P. n'empêchaient pas le lobby publicitaire de gagner du terrain, rendant les actions

1  - Voir nos Actualités publicitaires #24 du 19 avril 2016
2  - Voir le compte rendu des Déboulonneurs : http://deboulonneurs.org/article734.html 
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http://antipub.org/porosite-gouvernementale-lobies-opaques-publicitaires/
https://www.helloasso.com/associations/rap/collectes/soutien-aux-deboulonneurs-parisiens
http://deboulonneurs.org/article734.html
http://antipub.org/petition-stop-pub-commerciale-sur-radio-france/
https://www.youtube.com/watch?v=DBTH9edv2wQ
https://www.youtube.com/watch?v=DBTH9edv2wQ
https://www.youtube.com/watch?v=DBTH9edv2wQ
http://antipub.org/actualites-publicitaires-24-19-avril-2016/
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de désobéissance civile nécessaires et complémentaires au travail de R.A.P.. Il rappelait aussi que malgré les
sondages indiquant qu'une majorité de Français français est agressée par la publicité (85 % trouvent qu’il y a
« trop de publicité » et 79 % la trouvent « envahissante »)1, qu’un rapport du Conseil des droits de l’homme de
l’ONU dresse un bilan général très critique de l’activité publicitaire2, les gouvernements successifs se plient aux
desiderata du système publicitaire, autorisant toujours plus de dispositifs intrusifs, agressifs et énergivores. 

Le rapport de l'ONU ne disait d'ailleurs
pas autre chose :  « Les associations qui
dénoncent l’affichage illégal ou excessif
sont  largement  ignorées »  et  « ne
jouissent  pas  de  la  même  réponse  de
soutien  que  l’industrie  publicitaire
lorsqu’elle se plaint de la vandalisation
de son mobilier urbain. »

Comme pour donner raison à l'ONU, le 9
novembre,  le  Tribunal  correctionnel  a
reconnu  coupable  les  sept  militants  du
Collectif  des  déboulonneurs  et  les  a
condamnés à deux fois 200 € chacun3.

4. 4. TTRIBUNESRIBUNES

ouant son rôle « d'office du tourisme de l'antipub », R.A.P. a publié sur son site deux tribunes proposées par 
des sympathisant.e.s de l'association :J
• le 12 avril,  une tribune rédigée par Axelle Playoust, « Qu’est-ce que le publispécisme ? » dénonçait

l'utilisation des animaux dans les publicités afin de minimiser les violences qui leur sont faites dans le
processus industriel d'abattage, et de promouvoir un mode d'alimentation anti-écologique ;

• le 28 avril, une tribune d'Eric Dréau, professeur d’anglais, « Publicité, le sponsor de la démocratie ! »,
qui revenait sur l'accoutumance à la publicité et qui se terminait ainsi : « La question à laquelle il nous
faut  maintenant  répondre d’urgence  est  celle  de savoir  comment  nous avons pu céder  à  cette  voix
autoritaire  et  despotique,  qui  s’incruste  chez  nous  par  toutes  les  ouvertures,  pour  nous  parler  à
l’impératif,  au  mépris  des  règles  les  plus  élémentaires  du  savoir-vivre.  Je  propose  donc  que  nous
commencions par être plus attentifs à ce qui se passe en nous quand la pub nous crache à la figure. »

1  - Publicité et société, TNS Sofres / Australie, 2013 : http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2013.10.17-pub.pdf
2  - « L’impact de la publicité et des pratiques de marketing sur la jouissance des droits culturels », rapport présenté à l’Assemblée

générale  des  Nations  unies  en  octobre  2014  par  la  rapporteuse  spéciale  aux  droits  culturels  (paragraphe  6).
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15864&LangID=E

3  - Voir le communiqué des Déboulonneurs : http://deboulonneurs.org/article736.html
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http://antipub.org/publicita-le-sponsor-de-la-damocratie/
http://antipub.org/qu-est-ce-que-le-publispecisme/
http://deboulonneurs.org/article736.html
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15864&LangID=E
http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2013.10.17-pub.pdf
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III. III. AACTIVITÉSCTIVITÉS   DESDES

GROUPESGROUPES

LOCAUXLOCAUX

20



Rapport d'activité 2016 – Résistance à l'Agression Publicitaire
Activités des groupes locaux

1. 1. BBORDEAUXORDEAUX

Mobilisations autour de l'élaboration du RLPi de Bordeaux MétropoleMobilisations autour de l'élaboration du RLPi de Bordeaux Métropole
12

n février, réagissant à une vague de publicités au
sol1,  le  groupe  local  R.A.P.  de  Bordeaux

communiquait pour dénoncer cette pratique illégale au
regard du code de l'environnement et demandant à ce
que cette interdiction soit rappelée dans le Règlement
local  de  publicité  intercommunal  (RLPi)  en  cours
d'élaboration.

E

Dans  l'optique  de  sensibiliser  la  population  sur
l'élaboration du RLPi, R.A.P. Bordeaux a organisé un
point d'information citoyen à ce sujet le 1er mars, en
tenant  un  stand  pour  expliquer  en  quoi  consiste  un
RLPi,  quelles  sont  les  orientations  du  RLPi  de
Bordeaux Métropole et  les  préconisations  de R.A.P.
pour éviter que la publicité envahisse l’espace public.

En  juin,  à  quelques  jour  de  la  votation  relative  au

RLPi, R.A.P. Bordeaux s'inquiétait2 des liens entre le
cabinet  de  conseil  choisi  par  la  Métropole  et  les
afficheurs,  les  fondateurs  et  associés  ayant  travaillé
pour  JCDecaux.  De  plus,  ils  s'interrogeaient  sur  la
prise en compte des avis des citoyens sur le site en
ligne  de la  participation  de Bordeaux Métropole,  et
sur  le  peu  de  publicité  faite  autour  de  cette
consultation,  témoignant  d’un  souhait  de  ne  pas
associer les citoyens aux discussions et aux prises de
décision.

En  novembre,  R.A.P.  Bordeaux  publiait  une
retranscription du  conseil  de  Bordeaux  complétée
avec quelques exemples de photos, pour les élus ainsi
que pour les habitants de Bordeaux Métropole, et des
recommandations adressées aux élu.e.s.

Lettre aux Maires – Autocollant Stop Pub Lettre aux Maires – Autocollant Stop Pub 

près l'action du 12 décembre 2015, le groupe local R.A.P. Bordeaux a, le 2 février, envoyé aux différentes
mairies de la métropole une lettre les invitant à promouvoir et à mieux faire respecter l’autocollant « Stop

pub » sur les boîtes aux lettres ce qui permettrait de :
A

• réduire fortement la quantité de déchets papiers collectés par Bordeaux Métropole (9 500 tonnes de
prospectus/an) ;

• défendre la liberté de non-réception de ceux qui ne souhaitent pas recevoir de prospectus publicitaires ;
• de valoriser la démarche environnementale de leur ville.

1  - Bordeaux : maintenant c’est au sol que l’on s’attaque ! – communiqué  du 8 février 2016
2  - RLPi de Bordeaux Métropole – à quelques jours de la votation où en est-on ?  communiqué du 9 juin 2016
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http://antipub.org/lettre-aux-maires-autocollant-stop-pub/
http://rue89bordeaux.com/2015/12/le-rap-bordeaux-lance-la-chasse-aux-prospectus/
http://bordeaux.antipub.org/2016/11/28/rlpi-partie-3-un-rlpi-qui-doit-aller-plus-loin/
http://bordeaux.antipub.org/2016/11/28/rlpi-partie-1-rappel-du-projet-proposition-dune-charte-haute-qualite-visuelle/
http://bordeaux.antipub.org/2016/11/28/rlpi-partie-2-risques-de-fleurissement-de-panneaux-publicitaires-demande-dextinction-nocturne-vigilance-sur-les-clean-tags/
http://bordeaux.antipub.org/2016/06/09/communique-rlpi-de-bordeaux-metropole-a-quelques-jours-de-la-votation-ou-en-est-on/
http://bordeaux.antipub.org/2016/03/06/petition-trop-de-pub-dans-bordeaux-metropole/
http://bordeaux.antipub.org/2016/02/08/communique-bordeaux-maintenant-cest-au-sol-que-lon-sattaque/
http://bordeaux.antipub.org/2016/02/08/communique-bordeaux-maintenant-cest-au-sol-que-lon-sattaque/
http://bordeaux.antipub.org/2016/02/08/communique-bordeaux-maintenant-cest-au-sol-que-lon-sattaque/
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Action de recouvrement le 18 décembreAction de recouvrement le 18 décembre

n cette période de préparation aux fêtes de fin d’année, le groupe a
souhaité attirer l’attention sur les ravages de la surconsommation et

de la publicité.
E
Le  groupe  a  recouvert  60  panneaux  de  publicité dans  les  rues  de
Bordeaux avec des messages accompagnés d’un tract explicatif.

2. 2. LLILLEILLE

Actions et plaidoyer envers la mairie pour moins de pub à Lille et alentourActions et plaidoyer envers la mairie pour moins de pub à Lille et alentour
12345

n juin, se tenait le conseil municipal lillois qui
délibérait sur la reconduction du contrat entre la

Ville  et  Exterion  Media  pour  les  mobiliers  urbains
d'information  à  Lille-Lomme-Hellemmes,  pour  une
durée  de  cinq  ans.  Rapidement  après  ce  conseil,
R.A.P. Lille se félicitait1 de voir une légère diminution
du nombre de panneaux (13) dans ce nouveau contrat,
mais  déplorait,  dans  une  analyse  plus  approfondie2,
quelques jours plus tard, qu'il en reste encore 279 rien
que  pour  ce  contrat,  et  appelait  à  une  action
commune3 avec les Déboulonneurs et la commission
antipub  de  Nuit  Debout  Lille  le  1er juillet  pour
dénoncer la vente de nos regards par la Ville de Lille,
par l'intermédiaire de Clear Channel.

E En  septembre,  alors  qu'une  immense  bâche
publicitaire  recouvrait  le  Palais  des  Beaux-Arts4,
R.A.P. Lille dénonçait aussi l'apparition de  nouveaux
vélos  publicitaires5 qui  sillonnaient  la  ville,  et
rappelait  que le  Règlement  local  de Lille  interdisait
aux véhicules publicitaires de stationner en des lieux
visibles d'une voie ouvertes à la circulation publique
ainsi  que  de  circuler  à  une  vitesse  réduite  ou  en
convoi de deux ou plusieurs véhicules.

Le groupe local a profité de la Braderie Debout du 3
septembre,  place de la  République,  devant  le  Palais
des Beaux-Arts pour tenir un stand afin de sensibiliser
le  public,  faire  une  action  commune avec  les

1  - [Réaction à chaud] 13 panneaux de moins dans le contrat de la ville – communiqué du 22 juin 2016
2  - La ville de Lille doit aller plus loin ! Action vendredi 1er juillet 18h – communiqué du 29 juin 2016
3  - Bilan de l’action du 1er juillet – communiqué du 3 juillet 2016
4  - Voir partie « Bâches publicitaires sur monuments historiques » ci-dessus
5  - Et maintenant, les vélos… – communiqué du 2 septembre 2016
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http://www.deboulonneurs.org/article727.html
http://lille.antipub.org/2016-septembre/
http://lille.antipub.org/et-maintenant-les-velos/
http://lille.antipub.org/et-maintenant-les-velos/
http://lille.antipub.org/bilan-de-laction-du-1er-juillet/
http://lille.antipub.org/bilan-de-laction-du-1er-juillet/
http://lille.antipub.org/action-la-ville-de-lille-doit-aller-plus-loin/
http://lille.antipub.org/13-panneaux-de-moins/
http://bordeaux.antipub.org/wp-content/uploads/2016/12/tractnoelA4.pdf
http://bordeaux.antipub.org/2016/12/19/compte-rendu-18-decembre-2016-action-de-recouvrement-a-bordeaux/


Rapport d'activité 2016 – Résistance à l'Agression Publicitaire
Activités des groupes locaux

Déboulonneurs  et  Nuit  Debout  contre  la  bâche
publicitaire  sur  le  Palais  et  pour  lancer  sa  pétition
contre cette bâche.

Enfin, fin septembre, R.A.P. Lille adressait un courrier
à  la  mairie  de  Lomme1 pour  dénoncer  plusieurs
affichage  sauvages  illégaux  autour  du  centre
commercial du quartier Lomme Bourg. Six jours plus
tard, l'association pouvait constater qu'une partie des
affichages contestés avaient été retirés.

1

Publicités en gare et dans le métroPublicités en gare et dans le métro
23

e 22 septembre, R.A.P. Lille rebondissait2 sur un
article  de  20  Minutes  où  la  maire  de  Lille,

Martine Aubry, que l'on faisait réagir sur les publicités
qui envahissent la gare SNCF, affirmait : « Je ne suis
pas choquée qu’il y ait de la publicité dans les gares.
Et  puis  on  ne  la  voit  que  lorsque  l’on  regarde  en
l’air », pour rappeler que de nouveaux écrans étaient
apparus récemment s'ajoutant au « bazar publicitaire »

L déjà existant.

À peine arrivés les premiers écrans publicitaires dans
la  gare  de  Lille  Flandres,  qu'en  décembre  se
déployaient de nouveaux panneaux numériques dans
le métro,  déploiement qu'a  immédiatement dénoncé3

le groupe local lillois, en appelant les citoyen-ne-s a
interpeller  la  Métropole  Lilloise  en  charge  des
transports

1  - Signalement d’affichages sauvages à Lomme Bourg – communiqué du 24 septembre 2016
2  - Attention, l’abus de pub est dangereux pour la vue ! – communiqué 
3  - Écrans de pub : métro, c’est trop ! – communiqué du 26 décembre 2016
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http://lille.antipub.org/ecrans-de-pub-metro-cest-trop/
http://lille.antipub.org/attention-labus-de-pub-est-dangereux-pour-la-vue/
http://lille.antipub.org/affichage-sauvage-lomme-bourg/
http://lille.antipub.org/affichage-sauvage-lomme-bourg/
http://lille.antipub.org/lancement-de-la-petition-pour-faire-retirer-la-pub-geante-sur-le-palais-des-beaux-arts/
http://lille.antipub.org/lancement-de-la-petition-pour-faire-retirer-la-pub-geante-sur-le-palais-des-beaux-arts/
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Hors de ma vue ! Création d'une lettre d'information localeHors de ma vue ! Création d'une lettre d'information locale

n octobre,  le groupe R.A.P. Lille inaugurait  sa  lettre d'information (quasi-)mensuelle pour donner des
nouvelles fraîches de leurs actions : recouvrement de panneaux publicitaires, sensibilisation à la présence

massive de publicité dans la ville de Lille…
E
Action antipub commune contre le CETA et le TAFTAAction antipub commune contre le CETA et le TAFTA

amedi 5 novembre, à l’appel de citoyen-ne-s mobilisé-e-s contre les
traités de libre-échange CETA et TAFTA, R.A.P. Lille a réalisé une

action commune de recouvrement de panneaux publicitaires.

S
Cette action1 visait à dénoncer à la fois les traités de libre-échange et le
système publicitaire, tous au service d’un projet de société régie par le
marché, sous l’emprise des grandes multinationales.

3. 3. PPARISARIS

Commission antipub de Nuit DeboutCommission antipub de Nuit Debout

n mai,  R.A.P. Paris  saluait  la naissance de la  commission antipub2 du mouvement plus global  « Nuit
Debout », né en marge des mobilisations contre la loi Travail, dite « loi El Khomri ». Certains membres de

R.A.P.  Paris  ont  participé  aux  réunions  place  de  la  République  pour  apporter  l'expertise  de  l'association.
Permettant d'expérimenter les différentes techniques antipub de détournements et de réappropriation de l'espace
public,  la  commission  antipub  a  notamment  appuyé  la  journée  du  15  mai,  date  anniversaire  du  premier
rassemblement des Indignés espagnols.

E

1  - CETA, TAFTA, publicité : quand les résistances convergent – communiqué du 15 novembre 2016
2  - La commission antipub de Nuit Debout est en marche ! – communiqué du 26 mai 2016
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http://antipub.org/la-commission-antipub-de-nuit-debout-est-en-marche/
http://lille.antipub.org/ceta-tafta-publicite-quand-les-resistances-convergent/
http://lille.antipub.org/hors-de-ma-vue-n1/
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Zéro pub pour Autolib ! Zéro pub pour Autolib ! 

n octobre,  R.A.P.  Paris  dénonçait  l'initiative  du groupe Bolloré2 qui
« testait »  l’apposition  de  publicités  sur  10 %  de  ses  véhicules  du

service d'auto-partage Autolib, avec la volonté de généraliser la pratique aux
4000 véhicules si le test était concluant, espérant ainsi rendre Autolib plus
rentable. R.A.P. Paris rappelait les problèmes de fond et de forme, relatifs au
code de l'environnement et au RLP de Paris, qui prouvent ainsi le peu de
volonté  de  la  Mairie  de  Paris  d'endiguer  l'augmentation  des  agressions

publicitaires, et qui ouvrent la brèche à d'autres acteurs du même secteur, comme les taxis parisiens.

E

RATP : réponse massive des voyageurs contre les écrans numériquesRATP : réponse massive des voyageurs contre les écrans numériques
3

n  novembre,  R.A.P.  Paris  a  profité  d'une
opération de consultation publique lancée par la

RATP,  censée  permettre  aux usagers  et  usagères  de
proposer des idées et de voter pour celles qui ont leur
préférence sur un site dédié, pour rappeler qu'un large
consensus  démocratique  appelait  à  supprimer  les
écrans  numériques  publicitaires3 du  réseau
métropolitain parisien. Plus de 7000 personnes avait
voté  pour  une  suppression  des  écrans  vidéos
publicitaires, faisant de cette idée celle qui recueillait
le plus de voix, tandis que la deuxième idée la plus

E plébiscitée,  « un métro garanti  sans pub » recueillait
plus de 1000 voix, et ce malgré le peu de publicité de
la part de la RATP autour de cette opération.

En effet, le métro parisien est l'un des espaces publics
les plus saturés de publicités au monde avec 60 000
faces publicitaires, alors que la « manne » financière
rapporte à peine 2 % du budget global de la RATP.
Les  écrans  publicitaires  constituent  une  agression
supplémentaire  que  R.A.P.  fustige  depuis  leur
apparition en décembre 2008.

2  - Zéro pub pour Autolib ! – communiqué du 27 octobre 2016
3  - RATP : réponse massive des voyageurs contre les écrans numériques – communiqué du 28 novembre 2016
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http://antipub.org/reponse-massive-des-voyageurs-contre-les-ecrans-numeriques/
http://antipub.org/reponse-massive-des-voyageurs-contre-les-ecrans-numeriques/
http://antipub.org/reponse-massive-des-voyageurs-contre-les-ecrans-numeriques/
http://antipub.org/zero-pub-pour-autolib/
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4. 4. TTOULOUSEOULOUSE

Actions mensuelles du groupe localActions mensuelles du groupe local

e groupe local R.A.P. Toulouse a fait des actions régulières tout au long de l'année : en janvier,  février,
mars,  dans  le  cadre  de  la  journée  mondiale  contre  la  publicité1,  juin2,  septembre,  octobre (vidéo)  et

décembre.
L
Les actions consistent généralement à apposer du papier kraft sur des publicités et détourner les messages de
manière inventive et décalée.

À noter que l'action de mai a été interrompue par la police3, ce qui a donné lieu à un article de La Dépêche4

1  - Cf la section « 25 mars : journée mondiale contre la publicité » ci-dessus
2  - Voir plus de photos 
3  - Dimanche 29 mai : action interrompue – communiqué du 30 mai 2016
4  - Voir section « Revue de presse » ci-dessous
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http://toulouse.antipub.org/2016/05/dimanche-29-mai-action-interrompue/
https://framasphere.org/posts/2688558
https://www.youtube.com/watch?v=OW8AN0Femh0
https://framasphere.org/posts/2340301
http://toulouse.antipub.org/2016/06/dimanche-12-juin-compte-rendu-daction/
https://framasphere.org/posts/1659381
https://framasphere.org/posts/1529648
http://antipub.org/recouvrement-publicitaire-a-toulouse-le-24-janvier/
https://framasphere.org/posts/1910797
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Procès de Johan, militant antipub toulousainProcès de Johan, militant antipub toulousain

e 25 mars 2016, vers 22h, à Toulouse, Johan a été   interpellé1 pont des Catalans alors qu’il était en train de
retirer une affiche publicitaire d’un panneau d’affichage. Ce jour là, comme d’autres, il a agi dans le cadre

de la journée internationale de lutte contre la publicité. Le 13 avril, il a été convoqué au commissariat central de
Toulouse. Il y a refusé, lors de la tentative de médiation la peine de 700€ qui lui à été proposée par le procureur.
Son procès pour « dégradations volontaires » a eu lieu le mardi 31 mai. 

L

R.A.P. a mis en place un appel à dons pour lui permettre de financer les frais d'avocats et de procédure, et
ouvert une page de financement participatif.

Dans le cadre de son procès, R.A.P. Toulouse a organisé plusieurs actions de soutien :

• Le  17  mai  à  20h,  la  projection  du
film « Et vos rêves ? » à la Chapelle

• Le 31 mai, jour du procès, un pique-
nique autour de la Halle aux Grains,
suivi  d’un  rassemblement  à  14h
devant le tribunal d’Instance.

• Le  17  juin,  un  concert à  l'Espace
Allegria

Un compte rendu du procès2 a été réalisé en
attendant le verdict  le 28 juin.  L'avocat de
Johan demandait la relaxe au nom de l'état
de nécessité. Il a finalement été condamné à
400€  d’amende  et  à  verser  1100€  à
JCDecaux aux titres de dommages et intérêts
et  remboursement  de  frais  d’avocat.  Le
lendemain  du  verdict  R.A.P.  dénonçait3 le
fait  que  les  personnes  luttant  contre  le
système  publicitaire  soient  régulièrement
poursuivies par le parquet, alors que dans le
même  temps,  les  instances  chargées  de
contrôler les publicités illégales ne font rien.
Un compte rendu plus complet4 était publié
plus tard par R.A.P. Toulouse.

1  -  Procès d’un militant antipub toulousain le 31 mai – communiqué du 17 mai 2016
2  -  Compte rendu du procès de Johan – communiqué du 16 juin 2016
3  - Le militant antipub toulousain condamné alors que les afficheurs délinquants courent toujours – communiqué du 29 juin 2016
4  -  Verdict du procès du 17 mai 2016 – communiqué du 4 novembre 2016

27

http://toulouse.antipub.org/2016/11/verdict-du-proces-du-17-juin-2016/
http://antipub.org/le-militant-antipub-toulousain-condamne-alors-que-les-afficheurs-delinquants-courent-toujours/
http://toulouse.antipub.org/2016/06/compte-rendu-du-proces-de-johan/
http://toulouse.antipub.org/2016/06/concert-de-soutien-le-17-juin-2016/
https://www.helloasso.com/associations/rap/collectes/soutien-a-johan-un-antipub-toulousain
http://antipub.org/proces-dun-militant-antipub-toulousain-le-31-mai/
http://antipub.org/proces-dun-militant-antipub-toulousain-le-31-mai/
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1. 1. 2016 : 2016 : NOUVEAUNOUVEAU  DÉPARTDÉPART  POURPOUR R RÉSISTANCEÉSISTANCE  ÀÀ  LL’A’AGRESSIONGRESSION P PUBLICITAIREUBLICITAIRE

e  7  novembre  2015  a  eu  lieu  une  Assemblée
Générale  Extraordinaire  (AGE) de R.A.P.  Lors

de  cette  AGE,  l’association  a  marqué  un  pas
« révolutionnaire ».  Les  adhésions  morales  de  2016
ont  été  déconnectées  des  participations  financières
qui, elles, sont devenues à prix libre. Concrètement,
cela veut dire :

L

• que  chaque  personne  se  retrouvant  dans
Résistance  à  l’Agression  Publicitaire  est
bienvenue  parmi  nous,  sans  condition
financière ;

• que c’est à chacun de prendre la responsabilité
de  décider  du  montant  de  sa  participation

financière  pour  que  l’association  puisse  être
pérenne et solide face au système publicitaire.

Pour  permettre  cette  décision  en  connaissance  de
cause  le  coût  que  représente  un  adhérent  pour
l’association  sera  prochainement  évalué  et
communiqué.  L’égalité  non monétaire  des adhérents
est ainsi assurée.

Les  adhérents  donateurs  restent  des  soutiens
financiers de R.A.P. Le rapport financier simplifié de
l’association est consultable ici.

Nouveaux statuts de RAP

2. 2. PPROJETROJET S SYSTÈMEYSTÈME P PUBLICITAIREUBLICITAIRE  ETET I INFLUENCENFLUENCE  DESDES M MULTINATIONALESULTINATIONALES (SPIM) (SPIM)
12

 la  fin  de  l’année  2015,  Renaud  Fossard,
militant  de  R.A.P.  Paris,  avait  proposé  à

l'association de monter un projet de dialogue sur les
enjeux  de  la  publicité  et  de  l’influence  des
multinationales au sein de la société civile française et
ses  divers  acteurs  universitaires,  politiques  et
associatifs de divers horizons. Sur la base d’une note
de projet,  l’engagement de l’association a été validé
par le conseil d’administration en novembre 2015.

A

Dans le cadre d'un Master 2 de « communication des
organisations »  à  l’école  de  communication  de  la
Sorbonne,  le  CELSA,  Renaud  Fossard,  de  mars  à
septembre 2016,  a  accompli  les  diverses  recherches
préalables au projet.  Sa mission était d’identifier les
grandes problématiques, de rentrer en contact avec les
associations  pertinentes,  et  de préparer  et  soumettre
un dossier de financement à des bailleurs. 

Durant  ce  stage  validé  dans  son  principe  et  son
financement  par  le  CA,  le  projet  a  été  nommé
Système Publicitaire et Influence des Multinationales
(« SPIM »). Il a donné lieu à de nombreuses réunions
avec  diverses  associations1 et  à  l'élaboration  de
plusieurs documents.

Le dossier de financement a été envoyé à un nombre
restreint  de  potentiels  bailleurs  de  fonds,  dont  le
Sénateur André Gattolin, la Fondation pour le Progrès
et pour l’Homme, et la fondation Un Monde Par Tous.
Le soutien du sénateur, à hauteur de 10 000 euros, a
été confirmé en décembre 2016. 

Ce stage a en outre permis au secrétariat permanent
d'agrandir  l’équipe  de  travail,  et  de  dynamiser  le
processus international et le contact avec les différents
collectifs antipub à l'étranger2.

1 -  Amis de la Terre, RITIMO, ACRIMED, Framasoft, Agir pour l’Environnement, Communication Sans Frontière, Réseaux anti-
arnaque, Alternative Économique...

2  -  Voir section Après le 25 mars : dynamique internationale et rencontres à Manchester

29

http://antipub.org/wp-content/uploads/2016/01/Statuts-RAP-2015-2.pdf
http://antipub.org/bilan-financier-de-rap-2014/
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3. 3. TTENUEENUE  DEDE  STANDSSTANDS, , INTERVENTIONSINTERVENTIONS

30 janvier     : atelier R.A.P. au campus Animafac à Lille (59)

e groupe local de R.A.P. Lille a fait un atelier sur « Comment résister à l’agression publicitaire ? » lors du 
week-end inter-associatif organisé par Animafac.L

Ce fut l'occasion d’échanger avec plus d’une vingtaine de personnes venant de plusieurs régions différentes sur 
la publicité et les différents types d’actions existants.

5 mars     : Formation sur les modes d’action antipub et sur la législation des panneaux
publicitaires à Bayonne (64)

rganisée par le groupe Consommation responsable-zéro déchet de l’association Bizi !, cette  formation
antipub a rassemblé au total 20 personnes le samedi 5 mars à Bayonne.O

• Elise  Ayrault,  de  Résistance  à
l’Agression  Publicitaire,  a  expliqué
pourquoi  lutter  contre  le  système
publicitaire,  présenté  les  organisations
qui composent le mouvement antipub et
quelles sont les actions non-violentes et
leurs conséquences pénales.

• Coline Rouvreau, des Amis de la Terre
Gironde, a expliqué la législation sur la
publicité  extérieure  et  comment
reconnaître  un  dispositif  publicitaire
illégal.

Le groupe est ensuite allé sur le terrain pour procéder à un repérage de panneaux publicitaires illégaux entre
Anglet, Bayonne et Espelette.

11-12 juin     : Regards croisés Jeux et Publicité à Saint-Denis (93)

es 11 et 12 juin, Underconstruction organisait avec d’autres collectifs, dont R.A.P., un rendez-vous afin de 
lancer un projet de création de jeu autour du thème de la publicité, pour mieux l’analyser, la comprendre et

la critiquer.
L

Samedi 11

• De 10h à 18h30 : Des grands jeux pour se moquer de la publicité // des ateliers pour créer des affiches //
des micro-conceptions de jeux // des réflexions paysagères // des projections // des débats.

• À 19h30 : un Théâtre Forum public, pour partager son vécu face à la pub

Dimanche 12

• De 11h à 18h : plein d’outils, de méthodes de réflexion et de prise de décision pour concevoir 
collectivement des prototypes de jeux sur le thème de la publicité.
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http://antipub.org/regards-croises-jeux-et-publicite-les-11-et-12-juin-a-saint-denis/
http://antipub.org/formation-sur-les-modes-d-action-antipub-et-sur-la-legislation-des-panneaux-publicitaires-a-bayonne-5-mars-2016/
http://antipub.org/formation-sur-les-modes-d-action-antipub-et-sur-la-legislation-des-panneaux-publicitaires-a-bayonne-5-mars-2016/
http://antipub.org/formation-sur-les-modes-d-action-antipub-et-sur-la-legislation-des-panneaux-publicitaires-a-bayonne-5-mars-2016/
http://www.animafac.net/
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9-10 juillet     : R.A.P. à Notre Dame des Landes (44)

.A.P. était présente au rassemblement annuel contre l’aéroport de Notre Dame des landes. Les membres
de l'association ont tenu une table pendant les deux jours pour :R

• Faire  adhérer  en  vue  de  l'obtention  de
l'agrément  au  titre  de  la  protection  de
l'environnement 

• Trouver  des  personnes  motivées  pour  créer
des groupes locaux R.A.P. et antipub partout
où elles se trouvent

• Montrer  notre  soutien  à  la  lutte  contre  le
projet d’aéroport de Notre Dame des Landes
et son monde.

Dimanche 10, Khaled Gaiji animait une conférence,
« Agir pour sortir de l’hégémonie publicitaire », avec
comme thème :  quels  sont  nos  moyens  pour  lutter
contre la publicité qui est au service des puissants qui
nous dominent ?

9-11 août  Camp Climat organisé par les Amis de la Terre, ANV-COP21 et Alternatiba
à Espère  (47)

eux ateliers sur « publicités et changement climatiques » animés
par Renaud Fossard et Thomas Bourgenot, et un atelier sur les

différentes formes d'action antipub par Elise Ayrault.
D
12-13-14 août : R.A.P. au festival des Vers Solidaires

à Saint-Gobain (02)

ette  année  encore,  l’association  était  présente  au  festival  Les
Vers Solidaires à Saint-Gobain. Nous y avons tenu un stand afin

de rencontrer les gens présents, échanger, donner des conseils pour se
défendre  de l’agression publicitaire  mais  aussi  concrétiser  les  liens

souvent nombreux avec d’autres préoccupations.

C

25- 26-27 août      : R.A.P. aux Journées d'été d’EÉLV à Lorient (56)

’association  était  présente  aux  Journées  d’été  d’EÉLV à  Lorient.  Nous
avons tenu un stand pour rencontrer, échanger, donner des conseils pour se

défendre de l’agression publicitaire, recevoir les idées et retours, concrétiser les
convergences avec d’autres thèmes ou encore être mis en contact avec d’autres
personnes pour agir localement.

L

Le  vendredi  26,  à  9h,  Marion  Giraud  co-animait  un  atelier  avec  Michèle
Bonneton  et  André  Gattolin  sur  « La  publicité  et  l'espace  public ».  Atelier  à
revoir : Partie 1, Partie 2, Partie 3.
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http://www.dailymotion.com/video/x4ux13a_pub-espace-public-marion-giraud-rap_news
http://www.dailymotion.com/video/x4ux6ff_pub-espace-public-michele-bonneton_news
http://www.dailymotion.com/video/x4uwwq5_pub-espace-public-andre-gattolin-introduction_news
http://antipub.org/r-a-p-a-notre-dame-des-landes-les-9-et-10-juillet-2016/
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9 septembre     : R.A.P. à la fête de l’Huma à Saint-Denis (93)

endredi 9 à 19h : intervention de Khaled Gaiji,
président de R.A.P., au débat « S’émanciper du

consumérisme » sur le stand du Parti de Gauche.

V
Samedi  et  dimanche  10 et  11  :  table-presse  R.A.P.
hébergée sur le stand de la section PCF de Paris 20e. 

14-15-16 octobre     : R.A.P. au festival du
Cerveau Diponible à Lille (59)

uatrième  édition  du  festival  antipub  de  dépollution  mental  Cerveau  Disponible,  organisé  par  les
déboulonneurs lillois.Q

Le groupe local R.A.P. a tenu un stand pour présenter nos actions, distribuer du matériel et nous a aussi présenté
une conférence sur la publicité en ligne, ses dangers et comment s’en protéger.

7 décembre     : Rencontres Communication Sans Frontières 2016 à Paris (75)

.A.P. était présente aux Rencontre Communication Sans Frontières 2016 dans deux tables rondes où sont 
intervenus Renaud Fossard et Thomas Bourgenot.R

Table Ronde « Marketing et communication des ONG : une autorité de contrôle est-elle 
nécessaire ? » sous la médiation de Christine MURATET, Journaliste / Reporter à RFI et 
avec la participation de :

• Chantal Bruneau, Secrétaire générale du Haut Conseil de la Vie Associative
• Joëlle Le Marec, Professeur au CELSA Université Paris 4
• Eric Dutertre, Président de l’agence Excel
• Renaud Fossard, Militant de RAP Paris (Résistance à l’Agression Publicitaire)

Table Ronde « Ethique et ONG : vers une charte de déontologie du communicant ? » sous la 
médiation de Christine MURATET et avec la participation de :

• Marie Eve Lhuillier, Directrice Générale de Maxyma
• Thomas Bourgenot, Coordinateur de RAP (Résistance à l’Agression Publicitaire)
• Isabelle Gougenheim, Présidente d’Ideas
• Françoise Sampermans, Présidente de France Générosités
• Pierre Micheletti, Vice-président d’Action Contre la Faim
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http://www.communicationsansfrontieres.org/programme-des-tables-rondes-2/
http://www.deboulonneurs.org/
http://www.cerveau-disponible.fr/
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4. 4. NNOUVEAUOUVEAU  SITESITE  WEBWEB  POURPOUR  LL’’ASSOCIATIONASSOCIATION

Après de longs mois de recherches d'une solution pour une refonte de notre site internet, nous avons enfin
réussi à créer un nouveau site pour l'association. 

Sur cette nouvelle mouture :

• l’ensemble du contenu de la version précédente
du  site  est  accessible,  des  redirections  ont
d’ailleurs été mises en place entre les anciennes
et nouvelles adresses 

• une  nouvelle  structure  du  site  a  été  mise  en
place, avec :

• un menu réorganisé,  proposé dans une
barre  latérale  en  haut,  qui  met
notamment en avant les mobilisations et
solutions pour se défendre dont l’accès n’était pas facile jusqu’ici ;

• une fonction de recherche (qui manquait cruellement jusque-là) dans la colonne de droite ;

• un champ pour s’inscrire à RAP@Toile, l’info-lettre mensuelle de R.A.P. ;

• l’accès à l’information sur les groupes locaux mise en avant dans la colonne de droite.

5. 5. R.A.P. R.A.P. SS’’INFILTREINFILTRE  DANSDANS  LESLES  RÉSEAUXRÉSEAUX «  « SOCIAUXSOCIAUX »  » 

Cette année, R.A.P. a décidé d’ouvrir des comptes sur 
des réseaux sociaux afin de mieux remplir sa mission 
d’information du public sur les conséquences du 
système publicitaire, et de mobilisation des citoyens 
dans la lutte contre ce système.

Depuis l’apparition des réseaux sociaux publicitaires,
notre  association  s’était  toujours  interdit  d’y
participer,  partant  du  principe  que  ces  sites  avaient
pour but principal de récolter des données pour mieux
les vendre aux annonceurs. Dix ans après l’apparition
de ces plate-formes, que tout ce que nous craignions à
leur  arrivée  s’est  réalisé  :  nombre  d’internautes
n’utilisent internet qu’à travers ces réseaux. Pire, pour
une large majorité de politiques et de journalistes, un
nombre  important  d’abonnés  sur  ces  gros  réseaux
sociaux est devenu un critère de légitimité.

Mais,  obligée  de  constater  que  la  diffusion  de  son

message  et l’extension de sa lutte dépendaient de la
participation  à  ces  réseaux,  R.A.P.  a  décidé  d’y
adhérer mais  dans le cadre strict d’une  clarification
de  cette  pratique.  Nous  avons  rédigé  une  charte
d’utilisation  des  réseaux sociaux publicitaires.  Cette
charte est un code de conduite pour R.A.P. mais aussi
un outil pour tous ceux qui veulent se l’approprier. 

Simultanément, R.A.P. a adhéré au réseau alternatif :
Framasphere, afin d’inciter, avec nos moyens, à sortir
des  réseaux  façonnés  par  et  pour  le  système
publicitaire.

Notre  optique reste  encore et  toujours  de mettre  en
avant  des  alternatives  non  publicitaires.  Si  cette
adhésion à Framasphère participe à l’émancipation de
quelques-uns  qui  se  tourneraient  vers  d’autres
réseaux, plus démocratiques, nous aurons déjà gagné
une bataille.
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http://antipub.org/se-defendre/internet/guide/
https://framasphere.org/u/rapasso
http://antipub.org/resistance-a-l-agression-publicitaire-s-infiltre-dans-les-reseaux-sociaux/#charte
http://antipub.org/resistance-a-l-agression-publicitaire-s-infiltre-dans-les-reseaux-sociaux/#charte
http://antipub.org/resistance-a-l-agression-publicitaire-s-infiltre-dans-les-reseaux-sociaux/
http://antipub.org/resistance-a-l-agression-publicitaire-s-infiltre-dans-les-reseaux-sociaux/
http://antipub.org/nouveau-site-web/
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6. 6. RREVUEEVUE  DEDE  PRESSEPRESSE 2016 2016

Articles sur l’association en général

• Résister à l’agression publicitaire – La Décroissance, Novembre 2016 
• Entretien avec Résistance à l’Agression Publicitaire – Journalter, 17/06/2016 
• Combattre l’agression et la pollution de l’hyper publicité en ville – Alternatives économiques, 

12/05/2016 
• Blues des experts : Thomas Guéret – Terre à terre, France Culture, 16/04/2016 
• Que peut-on faire contre la publicité ? – Reporterre, 26/03/2016 

Procès des Déboulonneurs parisiens du 11 octobre 2016

• Les Déboulonneurs de Paris plaident « l’état de nécessité » [Abonnés] – Politis, 12/10/2016 

Opération Le Jour de la Nuit

• Toutes les communes du Sud-Ouest où la lumière va s’éteindre cette nuit – Sud Ouest, 08/10/2016

Rentrée sans marques

• Rentrée scolaire     : ces enfants, parents et enseignants qui se démarquent – Bastamag, 07/09/2016
• Le Mans Bâchage d’un panneau pour une école sans publicité – Le Maine Libre, 06/09/2016 
• Entretien avec un membre de R.A.P. Le Mans – Le Mans TV, 02/09/2016 
• Opération anti-pub vendredi devant Roger-Vercel – Ouest France, 30/08/2016

Rencontres intergalactiques de RAP

• Les anti-pub se réunissent ce week-end à Malakoff – Le Parisien, 23/06/2016 
• Les antipubs dévoilent leurs méthodes à Malakoff – Le Parisien, 23/06/2016 

Journée mondiale contre la publicité

• Des activistes interpellent les publicitaires – L’ADN, 29/03/2016 
• Journée anti-pub : que pensez-vous de cette action citoyenne non-violente ? – La Dépêche, 27/03/2016
• « Ceci n’est plus une pub » : des militants contre la réclame – La Dépêche, 26/03/2016
• Les antipublicités se mobilisent aux quatre coins du monde – Le Monde, 25/03/2016 
• Toulouse : action des militants anti-pub – France 3 Midi-Pyrénées, 25/03/2016
• Journée anti-pub à Toulouse - La Dépêche du Midi, 25/03/2016
• Opération coup de poing à l’occasion de la journée mondiale sans pub – La Dépêche, 25/03/2016 
• Mobilisation contre la publicité : «Halte à la con-soumission» – Politis, 25/03/2016 
• Mobilisation contre la publicité mangeuse de cerveau – Reporterre, 25/03/2016 
• Lille : Le pape de la «Très Sainte Consommation» en garde à vue – 20 Minutes, 25/03/2016 
• «     Le 25 mars, libérons la planète de la pub     !     » – Bastamag, 24/03/2016 
• Le 25 Mars, Libérez la Planète de la Pub – La Télé Libre, 12/03/2016 

Décret de la loi «     Macron     » relatif à la publicité sur l’emprise des stades

• Le gouvernement renonce aux panneaux publicitaires dans les petites villes – Reporterre 10/02/2016 
• Les panneaux publicitaires électroniques pourraient se multiplier – Ouest France, 06/02/2016 
• Publicités : face à Macron, Royal a une solution – Le Journal du dimanche, 06/02/2016 
• Loi Macron : la «     pollution visuelle     » bientôt dans nos campagnes ? – Planet.fr, 05/02/2016 
• Quand Emmanuel Macron prône la multiplication des panneaux publicitaires – Bastamag, 28/01/2016 
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http://www.bastamag.net/Quand-Emmanuel-Macron-prone-la-multiplication-des-panneaux-publicitaires
http://www.planet.fr/societe-loi-macron-la-pollution-visuelle-bientot-dans-nos-campagnes.1013862.29336.html
http://www.lejdd.fr/Politique/Publicites-face-a-Macron-Royal-a-une-solution-771667
http://www.ouest-france.fr/environnement/affichage-les-panneaux-electroniques-pourraient-se-multiplier-4018319
https://reporterre.net/Le-gouvernement-renonce-aux-panneaux-publicitaires-dans-les-petites-villes
http://latelelibre.fr/2016/03/12/le-25-mars-liberez-la-planete-de-la-pub/
http://www.bastamag.net/Le-25-mars-liberons-la-planete-de-la-pub
http://www.20minutes.fr/lille/1813631-20160325-lille-pape-tres-sainte-consommation-garde-vue
http://www.reporterre.net/Mobilisation-contre-la-publicite-mangeuse-de-cerveau
http://www.politis.fr/articles/2016/03/mobilisation-contre-la-publicite-halte-a-la-con-soumission-34401/?override=682b45bf-8af1-4550-99ab-2205efc912f6
http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/25/2311737-operation-coup-poing-toulouse-occasion-journee-mondiale-pub.html
http://www.dailymotion.com/video/x403wi0_journee-anti-pub-a-toulouse_news
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/toulouse-action-des-militants-anti-pub-960505.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/03/25/les-antipublicites-se-mobilisent-aux-quatre-coins-du-monde_4890211_3244.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/26/2312377-est-plus-pub-militants-contre-reclame.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/27/2312920-journee-anti-pub-pensez-action-citoyenne-non-violente.html
http://www.ladn.eu/actualites/activistes-interpellent-publicitaires,article,30921.html
http://www.leparisien.fr/malakoff-92240/les-antipubs-devoilent-leurs-methodes-a-malakoff-26-06-2016-5915621.php#xtor=AD-1481423554
http://www.leparisien.fr/malakoff-92240/les-anti-pub-se-reunissent-ce-week-end-a-malakoff-23-06-2016-5908191.php
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/operation-anti-pub-vendredi-devant-roger-vercel-4445123
http://www.dailymotion.com/video/x4rzrtl_l-info-du-02-09-2016_news?start=270
http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-bachage-dun-panneaupour-une-ecole-sans-publicite-05-09-2016-169828
http://www.bastamag.net/Rentree-scolaire-sans-marque-ces-enfants-parents-et-enseignants-qui-se
http://www.sudouest.fr/2016/10/08/toutes-les-communes-du-sud-ouest-ou-la-lumiere-va-s-eteindre-cette-nuit-2528477-706.php
http://www.politis.fr/articles/2016/10/proces-des-anti-pub-les-deboulonneurs-de-paris-plaident-letat-de-necessite-35575/
http://reporterre.net/Que-peut-on-faire-contre-la-publicite
http://www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/blues-des-experts-thomas-gueret#
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2015/05/12/combattre-l%E2%80%99agression-et-la-pollution-de-l%E2%80%99hyper-publicite-en-ville/
https://journalter.org/2016/06/17/resistance-a-lagression-publicitaire/
http://antipub.org/wp-content/uploads/2016/07/2016_11_N%C2%B0134_RAP_journal_decroissance_p11.jpg


Rapport d'activité 2016 – Résistance à l'Agression Publicitaire
Vie de l'association

• La pub défigure la France ? Envoyez vos photos ! – Terra Eco, 27/01/2016 
• Le retour de la France moche : merci la loi Macron ! – Télérama, 25/01/2016 

Proposition de loi relative à la la suppression de la publicité commerciale
dans les programmes jeunesse de la télévision publique

• «     Ils vont piquer une colère si on leur refuse un produit     » – RMC, 07/12/2016
• Le PS refuse de réduire la publicité télévisée visant les enfants – Reporterre, 14/01/2016 
• Émissions jeunesse / produits gras     : suppression pub remise en cause – Arrêt sur Images, 14/01/2016 

Bâches publicitaires sur les monuments historiques

• Pubs géantes sur les monuments historiques : Paris devient-il une «     ville-sandwich     » ? – LCI, 
15/12/2016

• [Vidéo] Débâchons la Bastille – Télé Bocal, 12/12/2016 
• Paris : ils disent non aux publicités de taille XXL ! – Le Parisien, 10/12/2016 
• Manif antipub à Bastille ce samedi après-midi – Le Parisien, 09/12/2016

Groupe local de Bordeaux

• Bordeaux : la pub fait le trottoir – L’express, 23/11/2016 
• Pression sur la pub haute pression – Sud Ouest, 11/02/2016

Groupe local de Lille

• Action anti-pub, hier soir : deux interpellés – La Voix du Nord, 11/12/2016 
• Avec les Déboulonneurs, on continue le travail de dépollution mentale – La Voix du Nord, 14/10/2016 
• Lille: Les enseignes lumineuses dans le collimateur d’un collectif anti-pub – 20 Minutes, 05/10/2016 
• Lille: Ils veulent masquer la publicité avec de l’art – 20 Minutes, 20/09/2016 
• L’art sur les pubs, contre la pub sur les Beaux-Arts – La Voix du Nord, 17/09/2016 
• Palais des Beaux-Arts de Lille : les anti-pubs ne tombent pas dans le panneau – Nord Éclair, 03/09/2016

Groupe local de Paris

• Paris hausse le ton contre la publicité sauvage – BFM TV, 15/12/2016 
• Paris : Vers la suppression des écrans publicitaires dans le métro ? – 20 Minutes, 25/11/2016

Groupe local de Toulouse

• Une opération antipub interrompue par la police – La Dépêche, 30/08/2016

Procès de Johan à Toulouse du 31 mai 2016

• 400 € d’amende pour le militant antipub – La Dépêche, 29/06/2016 
• Le militant anti-pub condamné à 400 euros d’amende et 600 de dommages et intérêts – Actu Toulouse, 

28/06/2016 
• Le militant a dégradé des affiches et dénonce la publicité – La Dépêche, 01/06/2016 
• Un   militant anti-publicité jugé pour avoir retiré 15 affiches – France 3 Midi-Pyrénées, 31/05/2016 
• Un militant anti-publicité jugé à Toulouse ce mardi – France Bleu, 31/05/2016 
• Un militant anti-pub devant la justice – La Dépêche, 17/05/2016 
• Un militant anti-pub poursuivi à Toulouse pour avoir retiré 15 affiches – Actu Toulouse, 17/05/2016 
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http://actu.cotetoulouse.fr/justicemilitant-anti-pub-poursuivi-toulouse-apres-avoir-retire-15-affiches-proces_36274/
http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/17/2345916-un-militant-anti-pub-devant-la-justice.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-militant-anti-publicite-juge-toulouse-ce-mardi-1464675079
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/toulouse-un-militant-anti-publicite-juge-pour-avoir-retire-15-affiches-1010489.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/toulouse-un-militant-anti-publicite-juge-pour-avoir-retire-15-affiches-1010489.html
http://www.leparisien.fr/malakoff-92240/les-anti-pub-se-reunissent-ce-week-end-a-malakoff-23-06-2016-5908191.php
http://actu.cotetoulouse.fr/militant-anti-pub-condamne-400-euros-amendes-600-dommages-interets_39735/
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/29/2375284-400-e-d-amende-pour-le-militant-antipub.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/30/2354826-une-operation-antipub-interrompue-par-la-police.html
http://www.20minutes.fr/paris/1968867-20161125-paris-vers-suppression-ecrans-publicitaires-metro
http://www.bfmtv.com/societe/paris-hausse-le-ton-contre-la-publicite-sauvage-1070939.html
http://www.nordeclair.fr/info-locale/palais-des-beaux-arts-de-lille-les-anti-pubs-ne-tombent-jna49b0n1248445
http://www.lavoixdunord.fr/46296/article/2016-09-17/l-art-sur-les-pubs-contre-la-pub-sur-les-beaux-arts
http://www.20minutes.fr/lille/1927911-20160920-lille-veulent-masquer-publicite-art
http://www.20minutes.fr/lille/1936575-20161005-lille-enseignes-lumineuses-collimateur-collectif-anti-pub
http://www.lavoixdunord.fr/59572/article/2016-10-14/avec-les-deboulonneurs-continue-le-travail-de-depollution-mentale#utm_medium=redaction&utm_source=twitter&utm_campaign=page-fan-lille
http://www.lavoixdunord.fr/88471/article/2016-12-11/action-anti-pub-hier-soir-deux-interpelles
http://antipub.org/wp-content/uploads/2016/07/2016_02_11-Article_Sud_Ouest_web-1024x820.jpg
http://antipub.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-11-23_Lexpress_articleRAPBDx.jpg
http://www.leparisien.fr/paris-75005/manif-antipub-a-bastille-ce-samedi-apres-midi-09-12-2016-6436317.php#xtor=AD-1481423553
http://www.leparisien.fr/paris-75012/paris-ils-disent-non-aux-publicites-de-taille-xxl-10-12-2016-6439740.php#xtor=AD-1481423553
https://www.youtube.com/watch?v=Y8y1A3H_aR0
http://www.lci.fr/societe/pubs-geantes-sur-les-monuments-historiques-paris-devient-il-une-ville-sandwich-2017409.html
http://www.arretsurimages.net/breves/2016-01-14/Emissions-jeunesse-produits-gras-suppression-pub-remise-en-cause-Reporterre-id19606
http://www.reporterre.net/Le-PS-refuse-de-reduire-la-publicite-televisee-visant-les-enfants
http://rmc.bfmtv.com/emission/les-pubs-tv-pour-enfants-bientot-interdites-elles-creent-de-la-frustration-1067914.html
http://www.telerama.fr/scenes/le-retour-de-la-france-moche-merci-la-loi-macron,137265.php
http://www.terraeco.net/Macron-Pub-france-moche-Telerama,64256.html
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7. 7. DDIVERSIVERS

• RAP@Toile

Envoi quasi-mensuel de notre lettre d'information RAP@Toile qui compte 2779 inscrits (+54%) au 11/06/2017

• Actualités publicitaires

Une parution par mois en moyenne des « Actualités publicitaires », pour tenir informé des actualités ayant trait
à la publicité,  nous proposons des séries d’articles parus dans la presse ou plus généralement sur la Toile.
Délivrés avec ou sans commentaires et un peu en vrac, ils sont un petit florilège du « bruit » médiatique autour
de cette question.

• Réunions du Conseil d'administration

Réunions régulières du conseil d'administration de R.A.P., ainsi que des différents groupes locaux.

• Nombre d'adhérents

Nombre d'adhérents 2015: 352 (- 1%)
Nombre d'adhérents 2016 : 390 ( + 11%)

8. 8. MMEMBRESEMBRES  DUDU  CONSEILCONSEIL  DD''ADMINISTRATIONADMINISTRATION  ETET  DUDU  BUREAUBUREAU

Conseil d’administration (composition à la suite de l’assemblée générale du 26 juin
2016) :

– Tanguy AUBÉ
– Élise AYRAULT
– Fabien DELECROIX
– Khaled GAIJI
– Yvan GRADIS
– Bruno HONGRE / François BRUNE
– Ronan LE BOUBENNEC
– Jean-Pascal PÉAN
– Éric PIERRE
– Marion PISTOUILLER
– Christine TRAXELER
– Julien GAVARD
– Sébastien LESCUYER
– Simon DESCARPENTRIES

Bureau (composition à la suite de l’assemblée générale du 26 juin 2016) :

– Khaled GAIJI, président
– Éric PIERRE, trésorier
– Fabien DELECROIX, secrétaire
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9. 9. CCONTACTSONTACTS

Résistance à l’Agression Publicitaire
"La Teinturerie"
24, rue de la Chine
75020 Paris
Tél. 01 43 66 02 04

Permanence téléphonique les mardis, mercredis et jeudis de 11h à 18h.

Courriels

RAP national : contact@antipub.org – Site Internet : http://antipub.org/

Groupes locaux

RAP Bordeaux : contact.bordeaux@antipub.org - Site Internet : http://bordeaux.antipub.org/ 
RAP Lille : contact.lille@antipub.org - Site Internet : http://lille.antipub.org 
RAP Lyon :  rap.lyon@antipub.org 
RAP Nantes : contact.nantes@antipub.org  -  Site Internet : http://nantes.antipub.org/ 
RAP Paris : contact.paris@antipub.org 
RAP Saint-Quentin-en-Yvelines : sqy@antipub.org 
RAP Toulouse : contact.toulouse@antipub.org 

37

mailto:contact.toulouse@antipub.org
mailto:sqy@antipub.org
mailto:contact.paris@antipub.org
http://nantes.antipub.org/
mailto:contact.nantes@antipub.org
mailto:rap.lyon@antipub.org
http://lille.antipub.org/
mailto:contact.lille@antipub.org
http://bordeaux.antipub.org/
mailto:contact.bordeaux@antipub.org
http://antipub.org/
mailto:contact@antipub.org

