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Le mot de la présidente

Depuis  notre  assemblée  générale  à  Tours,  en  juin  2018,  de  nombreuses  choses  ont  changé  au  sein  de  notre
association. Tout d'abord, depuis cette date nous avons connu une expansion territoriale importante : les groupes
d'Angers, Grenoble, Nancy, Marseille et Mulhouse ont rejoint notre grande famille antipub, et nos actions se sont plus
qu'intensifiées en région. Et rappelez-vous, pour fêter dignement cela, Héloïse et toute l'équipe de RAP Rouen nous
avait d'ailleurs accueilli les 16 et 17 mars 2019 pour de sublimes rencontres interlocales !

Ensuite, de "nouvelles" thématiques de campagnes sont apparues en notre sein. En démarrant l'année 2019 par une
mobilisation nationale aux côtés de La Quadrature du Net, nous avons consolidé nos liens avec nos copains libristes
mais aussi fixé une date clé dans nos combats contre la pub sur le net ! De plus, fort·e·s des échanges que nous
avions  eu  en  atelier  lors  des  intergalactiques  de  l'antipub  de  2018,  un  tout  nouveau  groupe  de  travail  lança
l'Observatoire de la Publicité Sexiste le 25 mars 2019.

De manière générale,  la  dynamique antipub française fût à son apogée en 2019.  Pour rappel,  à  l'occasion de la
campagne "Subvert the City" (semaine entourant le 25 mars) plus de 1000 personnes se sont mobilisées un peu
partout sur l'hexagone, et 700 publicités ont été détournées !

Autant que le mouvement climat grandit en France, le mouvement antipub prend également beaucoup d'ampleur ! Des
membres  de  collectifs  tels  qu'Extinction  Rebellion,  Alternatiba,  ANV-COP21  ou  encore  Greenpeace  participent
régulièrement à nos actions d'extinction des enseignes lumineuses et/ou nos actions de recouvrement publicitaire en
2019. Et prennent également part au débat organisé en région par nos groupes locaux sur les règlements locaux de
publicité (RLP) pour faire entendre la voie de la sobriété publicitaire dans nos villes.

En 2019, nous avons clôturé notre année par une bonne et une mauvaise nouvelle ! Une très chouette mobilisation à
Lyon,  lors de l'Assemblée Générale de R.A.P.  (et des intergalactiques),  mais une garde à vue et une invitation à
participer en 2020 à un procès pour trois de nos membres. Que voulez-vous : plus on fait de bruit, plus on dérange les
plus "gros" de ce monde, et donc plus on a de risques de se voir empêcher dans son action !

En  effet,  même  si  les  premiers  amendements  proposés  à  l'Assemblée  Nationale  pour  faire  interdire  les  écrans
numériques publicitaires n'ont pas été adoptés, nous avons senti que le débat était désormais lancé. Pour preuve
(encore) notre rapport sur la publicité à l'occasion des débats sur la Loi Économie Circulaire en a surpris plus d'un·e, et
nous  sommes  aujourd'hui  repris·es  par  bon  nombre  de  parlementaires  qui,  comme nous,  veulent  résister  à  ces
agressions publicitaires.

Merci à tou·te·s pour votre mobilisation !

Marie Cousin, présidente de Résistance à l’Agression Publicitaire
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Suivi législatif

Projet de loi « énergie climat »

Dans le cadre du projet de loi « Énergie climat » proposé par le gouvernement en juin 2019, quatre amendements
identiques, proposés par des député.e.s LREM, de la France Insoumise, du Parti socialiste et de Matthieu Orphelin
(non-inscrit, ex LREM) et un amendement intéressant de Delphine Batho (Génération Écologie) pour interdire toute
publicité lumineuse (numérique, mais aussi rétro-éclairée), étaient défendus dans le cadre du projet de loi Énergie
Climat.

R.A.P. a appelé à soutenir ces amendements1. Sans aucune argumentation du ministre de l’Écologie François de Rugy ni
du rapporteur du projet de loi  pour justifier l’avis défavorable du Gouvernement, tous ces amendements on été
rejetés.2

Projet de loi « économie circulaire »

En décembre 2019, le gouvernement a présenté un projet de loi relatif à l’économie circulaire et à la lutte contre le
gaspillage. La mesure 16 de la Feuille de route de l’économie circulaire promettait des mesures contre la publicité
incitant au gaspillage,

Dans ce cadre, R.A.P. a rédigé un rapport avec des propositions d’amendements, préconisant notamment de légiférer
en priorité sur ces trois aspects :

• interdire les contenus publicitaires incitant à la dégradation, à la mise au rebut et au remplacement prématuré (ou «
obsolescence marketing ») des biens ;

• interdire la publicité pour certains produits particulièrement nocifs pour l’environnement : les SUV, les vols intra-
nationaux, le secteur de la restauration rapide, les bouteilles d’eau en plastique jetable, le textile d’habillement, les
smartphones ;

• interdire les supports polluants et imposés : écrans numériques, prospectus.

Lien vers le rapport

La  plupart  de  nos  amendements  ont  été  repris,  notamment  par  les  député·es  de  la  France  Insoumise.  Des
amendements similaires ont été proposés par des député·es du groupe Égalité et Territoires, du Parti communiste ou
du Parti socialiste. Un amendement pour inverser la logique de l’autocollant « Stop pub » sur les boîtes aux lettres,
visant à interdire de déposer des prospectus sur les boîtes qui n’ont pas un autocollant «  Oui pub » a été défendu par
des député·es Les Républicains.

Aucun  de  ces  amendements  n’a  été  adopté,  le  gouvernement  arguant  qu’ils  contreviendraient  à  la  liberté  du
commerce  et  qu’il  était  préférable  d’attendre  la  parution  d’un  futur  rapport  sur  la  publicité,  commandé  par  le
ministère de l’Écologie, attendu au premier semestre 2020.

Lire notre analyse détaillé de la loi économie circulaire

1     https://antipub.org/soutenons-les-depute%c2%b7e%c2%b7s-en-marche-contre-la-publicite-numerique/ 
2 https://antipub.org/lassemblee-nationale-vote-contre-le-climat-en-rejetant-linterdiction-des-ecrans-numeriques/   

4

https://antipub.org/loi-relative-a-leconomie-circulaire-et-a-la-lutte-contre-le-gaspillage-une-occasion-manquee-de-legiferer-sur-la-publicite/
https://antipub.org/publicite-et-loi-economie-circulaire-un-rapport-de-lassociation-r-a-p-pointe-les-contradictions-du-gouvernement/
https://antipub.org/lassemblee-nationale-vote-contre-le-climat-en-rejetant-linterdiction-des-ecrans-numeriques/
https://antipub.org/soutenons-les-depute%C2%B7e%C2%B7s-en-marche-contre-la-publicite-numerique/


Résistance à l’Agression Publicitaire – Rapport d’activité 2019
Suivi législatif

Vers un retour des panneaux publicitaires hors agglomération ?

En mais 2019,  le  parlement a voté une proposition de loi sur les préenseignes, portée par le député Richard Ramos
(MoDem). Cette proposition modifiant le code de l’environnement pour autoriser des dispositifs interdits depuis 2015.
L’autorisation reste limitée aux restaurants ruraux mais risque d’ouvrir une brèche permettant à la restauration
« rapide » d’envahir et dégrader à nouveau le paysage rural. Pourtant, des dispositifs d’information respectant le
paysage existent déjà et pourraient répondre à la demande légitime de visibilité des restaurants non franchisés.

En 2015, à la suite du Grenelle de l’environnement, un arrêté était adopté pour
mettre un terme à la situation chaotique des « préenseignes dérogatoires » hors
agglomération.  Avant  2015,  ces  panneaux  étaient  autorisés  pour  toutes  les
activités utiles pour les personnes en déplacement, ce qui donnait lieu à beaucoup
d’abus, notamment par les grandes surfaces. Depuis 2015, ces préenseignes sont
limitées aux établissements qui fabriquent ou vendent des produits du terroir, aux
monuments  historiques  et  aux  manifestations  culturelles  ou  touristiques

temporaires. Quatre ans après cet arrêté, de nombreux panneaux maintenant illégaux sont toujours en place.

Alors que la nouvelle loi n’est toujours pas respectée, le député Richard Ramos a donc proposé – et fait voter en
première lecture – d’élargir à nouveau les possibilités de préenseignes pour les restaurants.

Ce vote s’est fait contre l’avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui préconisait notamment
qu’une étude préalable soit menée pour voir si l’interdiction de ces publicités a joué ou joue réellement sur le chiffre
d’affaires des restaurateurs dans les communes rurales. Il donnait donc un avis négatif concernant cette proposition
avec comme objectif visé la sauvegarde du paysage et préconisait d’étudier des dispositifs publicitaires alternatifs.

La deuxième lecture du texte n’a pas eu lieu en 2019.

Prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres

Au début de l’année 2019, plusieurs quotidiens nationaux ont augmenté leurs prix de vente en kiosque de 10 à 20
centimes, invoquant les coûts croissants du papier et de la distribution. L’Agence France Presse informe de cette
hausse des coûts, sans donner les détails de cette augmentation.

R.A.P. rappelait3 alors qu’un quart du papier à usage graphique est utilisé pour des prospectus publicitaires et que la
pénurie de papier due aux usages commerciaux pénalise la presse, en créant une tension sur le marché du papier. Les
prospectus publicitaires participent à l’augmentation des coûts de la presse papier.

Il est donc plus que temps de diminuer le gâchis que constituent les prospectus publicitaires en les limitant à la
source. Un premier pas serait d’inverser la logique actuelle et d’interdire la distribution de publicités dans les boîtes
aux lettres non munies d’un autocollant « Oui pub », afin de favoriser, par la même occasion, la liberté de réception
des messages commerciaux.

3  En 2019, la pub augmente le coût de la presse papier, 2 janvier 2019  https://antipub.org/en-2019-la-pub-augmente-le-cout-de-la-
presse-papier/ 
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Pour une réappropriation démocratique des médias

Fin février 2019, R.A.P. signait, avec des associations, des organisations de journalistes, des médias, des syndicats et
des organisations politiques une déclaration commune pour se «  mobiliser pour une réappropriation démocratique
des  médias ».  Cette  déclaration  est  une  première  étape dans  la  construction  d’une  mobilisation  et  d’initiatives
communes pour transformer les médias. 

Extraits :
Depuis plusieurs semaines, le mouvement des gilets jaunes bouleverse l’agenda politique, et porte une remise en
cause profonde des institutions. Les médias sont tout particulièrement visés. Les gilets jaunes dénoncent, à juste
titre bien souvent, un traitement caricatural des mobilisations : surenchère sécuritaire sur les plateaux télévisés et
dans certains quotidiens ; confiscation de la parole par les éditorialistes ; disqualification de certaines revendications
jugées  «irréalistes»  et  appels  à  «dialoguer» avec  le  gouvernement  ;  ou encore  dénonciations  des  violences  des
manifestants – alors que les violences policières ont été pendant trop longtemps passées sous silence. […]

Que nous soyons gilets jaunes, militant·es, journalistes, usager·es des médias, nous avons toutes et tous des raisons
légitimes de contester un ordre médiatique inique, qui maltraite le pluralisme. Et de nous inquiéter des menaces
réelles qui pèsent sur le droit à l’information : la mainmise de quelques milliardaires sur la plupart des médias, les
plans  de  suppressions  d’emploi  dans  l’audiovisuel  public  comme  dans  les  groupes  privés,  la  précarisation  des
journalistes  statutaires  ou  pigistes  y  compris  dans  certains  médias  indépendants,  la  répression  policière  et  la
criminalisation qui frappent de plein fouet certains reporters et leurs sources, ou encore les lois liberticides qui visent
à contrôler l’information – loi sur le secret des affaires et sur les «fake news».

C’est pourquoi nous affirmons qu’il est temps de se mobiliser pour une réappropriation démocratique des médias.
Pour défendre le droit d’informer et le droit à être informé, tous deux gravement menacés. Et pour que l’information,
trop longtemps confisquée par les pouvoirs, devienne enfin un bien commun et non une marchandise.

Cette déclaration est une initiative commune :

D’associations, d’organisations de journalistes et de syndicats : Acrimed, Attac, Collectif Ras La Plume, Compagnie
Jolie Môme, Fédération Nationale de l’Audiovisuel Participatif, Info’Com-CGT, La Quadrature du net, Les Amis du Monde
diplomatique,  Les  Pieds dans  le  Paf  ,  Profession :  Pigiste,  Résistance  à  l’agression publicitaire,  Ritimo,  SUD-AFP,
Syndicat National des Journalistes CGT, Union syndicale Solidaires.
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De  médias  : Cause  commune,  Cerises,  Contretemps-web,  CQFD,  Démocratie  et  Socialisme,  Démosphère  Ariège,
Démosphère Toulouse, Frustration, Hors-Série, Jef Klak, L’Alterpresse68, Là-bas si j’y suis, La Clé des ondes, La Gazette
de Gouzy, Le journal minimal, L’Insatiable, Le Média, Le Ravi, MAP 36, MédiaCitoyens PACA et Rhône-Alpes, Mediacoop,
Quart  de  Brie,  Radio  Parleur,  Radio  Cause  commune,  Revue  Terrestres,  Ricochets,  Rosalux,  Silence,  Transrural
initiatives, TV Bruits, Télé Mouche, Télé Regain, TVnet Citoyenne.

D’organisations politiques : Alternative libertaire (AL),  Ensemble, Gauche démocratique et sociale,  Nouveau Parti
anticapitaliste (NPA), Parti communiste français (PCF), Parti de gauche (PG).

Lettre commune de 80 organisations : Interdisez la reconnaissance faciale 
sécuritaire 

En décembre 2019, R.A.P. cosignait cette lettre commune initiée par La Quadrature du Net demandant l’interdiction de
la reconnaissance faciale. Nous soutenons cette demande parce que la reconnaissance faciale fait aussi partie de
l’arsenal de la surveillance publicitaire qui vise à nous traquer pour nous proposer toujours plus de publicités.

Extraits :

Nous, organisations, collectifs, entreprises, associations et syndicats, demandons au Parlement et au gouvernement
français d’interdire tout usage sécuritaire de dispositifs de reconnaissance faciale actuels ou futurs. […]

La multiplicité des dispositifs déjà existants, installés sans aucun véritable encadrement juridique, transparence ou
réel débat public, ne satisfait pourtant pas nombre d’acteurs publics et industriels. En se fondant sur le fantasme
d’un développement inéluctable de la technologie et sur des arguments purement sécuritaires et économiques, ils
souhaitent accélérer et faciliter le déploiement de ces dispositifs, au détriment des conséquences pour nos libertés et
notre modèle de société.
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La reconnaissance faciale est une technique exceptionnellement invasive et déshumanisante qui permet, à plus ou
moins court terme, la surveillance permanente de l’espace public. Elle fait de nous une société de suspect·es. Elle
attribue au visage non plus une valeur de personnalité mais une fonction de traceur constant, le réduisant à un objet
technique. Elle permet un contrôle invisible. Elle impose une identification permanente et généralisée. Elle abolit
l’anonymat.

C’est pourquoi nous vous demandons d’interdire tout usage sécuritaire qui pourrait en être fait. De telles interdictions
ont déjà été décidées dans plusieurs villes des États-Unis. La France et l’Union européenne doivent aller encore plus
loin et, dans la lignée du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), construire un modèle
européen respectueux des libertés.

Il conviendra par ailleurs de renforcer les exigences de protection des données à caractère personnel et de limiter les
autres usages de la reconnaissance faciale : qu’il s’agisse d’authentification ou d’identification privée, l’ensemble de
ces dispositifs ne sont pas assez protecteurs des atteintes à la vie privée ; ils préparent, et banalisent une société de
surveillance de masse.

Nous appelons à l’interdiction de tout usage sécuritaire de la reconnaissance faciale.

Associations signataires (non exhaustive) : La Quadrature du Net, Attac France, Droit au logement, Framasoft, Ligue
des Droits de l’Homme, Sherpa, Technopolice.

Lettre de soutien aux Déboulonneurs en procès le 28 janvier 2019 

À l’occasion du procès des Déboulonneurs qui se tenait le 28 janvier, R.A.P. apportait son soutien au collectif qui lutte
depuis 2005 pour la réduction des formats et de l’impact de la publicité extérieure.

Extraits :

« Depuis  plus  de  25  ans,  les  membres  de  l’association  Résistance  à  l’Agression  Publicitaire  (R.A.P)  se  battent
légalement contre l’invasion publicitaire et son incidence sur l’environnement et la société. Nos actions consistent
d’une part en l’organisation de différentes mobilisations pour sensibiliser les citoyens, et d’autre part, en interpellant
les décideurs nationaux et locaux, pour leur démontrer les méfaits de l’abus de publicités.

Entre  2009  et  2012,  R.A.P.  a  notamment  pris  part  aux
travaux du « Grenelle de l’environnement » en matière
de  publicité  extérieure,  en  participant  aux  différentes
réunions de concertation avec le ministère de l’Écologie
et  en proposant des amendements pour répondre  aux
enjeux.

En 2011, lors de la consultation publique sur le projet de
décret relatif à l’affichage publicitaire organisée par le
gouvernement,  différentes  associations  dont R.A.P.  ont
appelé les citoyens à exprimer leurs souhaits au sujet de
la publicité.  Malgré les 7000 contributions,  dont 90 %
appelaient à une plus grande restriction de l’affichage
extérieur, le décret, paru en 2012 n’a repris aucune des
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revendications de la majorité des contributions pour ne garder que celles des afficheurs, beaucoup plus permissives
en la matière. […]

Nos campagnes, nos participations aux différentes concertations, tant au niveau local que national, sont restées sans
écho. Constatant les limites de nos actions légalistes, nous comprenons que certains militants aient recours à des
actions de désobéissance civile pour tenter d’alerter les pouvoirs publics des dangers de la publicité dans l’espace
public. Nous soutenons donc les Déboulonneurs qui comme R.A.P. ont comme principale revendication la liberté de
réception de tous ces messages que l’on nous impose de force à longueur de journée. »

Soutien à « L’histoire leur donnera raison », la pièce tirée d’un procès des 
Déboulonneurs

En 2014, R.A.P. accueillait et présentait, lors du festival « Démarquons-nous », une pièce déjà aboutie dans sa forme,
mais cherchant encore son devenir : « L’histoire leur donnera raison ». Il s’agissait d’un procès de membre du Collectif
des déboulonneurs ayant réellement eu lieu, et s’avérant fort intéressant pour les échanges riches qui s’y étaient
déroulés, au point qu’il avait donné naissance à un livre auto-édité par le collectif.

En octobre 2019, la compagnie de théâtre « Double zoo » voulait reprendre la pièce et organiser une semaine de
répétitions pour pouvoir repartir en tournée. Pour financer la location de la salle et le défraiement des acteurs et
actrices,  R.A.P. leur a ouvert une page de soutien pour récolter des dons, ce qui a permis à la troupe de faire sa
résidence et de présenter le spectacle le samedi 23 novembre 2019, au Cube, à Hérisson (dans l’Allier).
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Lancement de l’Observatoire de la publicité sexiste

Le constat de la publicité sexiste

Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P.), c’est
plus  de  25  ans  de  lutte  contre  le  système
publicitaire  et  ses  effets  négatifs.  C’est  dans
cette optique que l’association se lance dans le
recensement  et  l’analyse  des  publicités  à
caractères  sexistes,  sous  tous  les  formats  qui
existent en créant l’Observatoire de la publicité
sexiste : espaces publics, transports, télévision,
radio, internet, mobiles, magazines, prospectus,
etc..

Actuellement le seul organe de contrôle de la publicité est l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité
(ARPP). R.A.P. considère que l’ARPP est à la fois juge et partie car administrée par les représentant.es des professions
publicitaires (annonceurs, agences, médias, régies et supports publicitaires). Ses règles en matière de sexisme et de
respect de la personne sont consultables à cette adresse.

Le constat que nous faisons est que l’action de l’ARPP seule ne suffit pas à enrayer le sexisme dans la publicité.

Les objectifs de l’Observatoire de la publicité sexiste

Le 25 mars 2019, R.A.P.çait l’Observatoire de la publicité sexiste. L’objectif est d’inclure la société civile dans le débat
sur la régulation de la publicité, pour contre-balancer et compléter l’action de l’ARPP.

A travers une plate-forme collaborative en ligne, chaque citoyen.n.e pouvait soumettre des exemples de publicités
jugées sexistes, apparues sous différents supports, en France, pendant un an.

Ce grand recensement permettra de produire le rapport d’analyse de l’Observatoire, qui servira de référence à l’action
de R.A.P. et de ses partenaires auprès de l’ARPP et des autres instances concernées. A court terme, il aura pour but de
mettre  en  place  une  grille  de  critères  anti-sexistes  à  laquelle  les  publicitaires  devront  systématiquement  se
soumettre pour éviter tout stéréotype de genre, procédé de réification ou d’hypersexualisation pour mener, à terme, à
une vision plus juste et égalitaire des deux sexes.

La plate-forme de  l’Observatoire de la publicité sexiste

Le recensement sur la plate–forme se fait sous la forme d’un formulaire. Après avoir joint une photo de la publicité
concernée, et rempli quelques éléments d’identification sommaires (date, type de support, marque, produit et secteur
d’activité),  chaque  contributeur.rice  devra  compléter  trois  catégories  d’information  permettant  de  déterminer  le
caractère sexiste de la publicité.

Un rapport issu de cet observatoire est à paraître courant 2020.
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Appel à mobilisation « Bloque la pub sur internet et passe le bloqueur à tes 
voisin·es ! »

À l’occasion de la journée européenne de protection des données, lundi 28 janvier 2019, La Quadrature du net et
Résistance à l’Agression Publicitaire (RAP) soutenues par Le CECIL, Le Creis-Terminal, Framasoft et Globenet, ont lancé
une  opération  Bloque  la  pub  sur  Internet  et  passe  le  bloqueur  à  tes  voisin·es et  un  site  Internet
« http://bloquelapub.net »

Cette opération visait à mettre en évidence les effets négatifs de la publicité en ligne et les outils pour s’en prémunir 
#bloquelapubnet !

Pourquoi bloquer la publicité en ligne ?

La publicité pollue nos écrans et nos pensées.

Pour être affichée, elle ralentit l’affichage des autres contenus et consomme inutilement de l’énergie.

Elle surveille toutes nos actions en ligne pour déceler nos faiblesses et nous pousser à surconsommer.

• La  publicité  cherche  à  exploiter  nos  sentiments  et  nos  instincts  pour
influencer nos comportements économiques. Par nature, son objectif est
de modifier nos pensées et fonctionnements en agissant sur notre esprit.

• Pour cela, elle pollue notre navigation en attirant notre attention et en
nous imposant des messages non-pertinents.

• Elle modifie la façon dont l’information et la culture sont produites : en
plus de la dépendance aux annonceurs, pour  attirer le plus de clics, de
nombreux journalistes et auteures ont dû adapter leurs créations, pour le
pire.

• Elle modifie aussi notre vision du monde et notre façon de consommer,
nous enfermant dans des stéréotypes, créant de faux-besoins et poussant
à  une  surconsommation destructrice  tant  pour  la  société  que  pour
l’environnement.

• Enfin, sur Internet, la publicité est généralement « ciblée »,  surveillant nos moindres faits et gestes pour
sonder notre esprit et nos faiblesses puis nous influencer au bon moment, avec le bon message, encore plus
fortement, au mépris de notre vie privée.

Un  site  internet,  bloquelapub.net,  a  été  mis  en  ligne.  Plusieurs  opérations  collectives  ou  individuelles  de
sensibilisation et blocage de la publicité ont eu lieu dans plusieurs villes du territoire français et sur Internet peu de
temps avant et le jour du 28 Janvier 2019.
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Nos revendications :

– Le respect de la liberté de réception dans l’espace public et ailleurs, le droit et la possibilité de refuser d’être
influencé par la publicité,

– Le strict respect du règlement général à la protection des données et l’interdiction de la collecte de données
personnelles à des fins publicitaires sans le recueil d’un consentement libre (non-conditionnant pour l’accès au
service), explicite et éclairé où les paramètres les plus protecteurs sont configurés par défaut. Les sites Internet
et  services  en ligne ne doivent  par défaut  collecter  aucune information à des fins  publicitaires  sans que
l’internaute ne les y ait expressément autorisés.

Création d’un glossaire des termes et concepts de l’antipub 

Afin  d’approfondir  et  de  rendre  accessibles  ses  réflexions  théoriques  (politiques,  sociologiques,  philosophiques,
juridiques…) sur la publicité, R.A.P. a lancé, en juin 2019, un glossaire des termes liés au secteur publicitaire et à la
lutte antipub. Ce glossaire présente une soixantaine de définitions explicitant des concepts assez peu connus du
grand public, tels que la  liberté de réception ou la  surcharge cognitive, mais aussi des termes issus de l’industrie
publicitaire elle-même, tels que les occasions de voir ou la publicité native.

Certaines entrées sont complétées par un lien « Pour aller plus loin », qui renvoie vers un article de fond ou une vidéo
permettant d’approfondir le sujet. Les articles et vidéos sont hébergés sur le site de R.A.P. ou renvoient vers des liens
extérieurs.

Ce glossaire nous semble nécessaire pour plusieurs raisons :

–  créer  une  base  permettant  de  s’informer  facilement  et  rapidement,  pour  les  personnes  désireuses  de  mieux
connaître cette lutte.

– constituer une base de données rapidement et facilement accessible, pour la médiatisation des actualités liées à la
publicité

– lancer une dynamique théorique, inciter à développer certaines réflexions naissantes et à éclairer sous un angle
différent l’actualité et les analyses politiques.

Un comité de rédaction a été créé afin de compléter le plus de définitions possible par des articles de
fond. Le but de ce comité de rédaction est d’encourager l’écriture et de publier des articles, spontanés ou
sollicités.
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25 mars : Journée mondiale contre la publicité

1000 personnes se sont mobilisées autour du 25 Mars 2019 et 700 dispositifs publicitaires ont été réappropriés
durant 37 actions dans 26 villes.
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Le 12 octobre Rallumons les étoiles en éteignant les pubs !

Le 12 octobre 2019, à l’occasion du  Jour de la Nuit, R.A.P. s’est joint à Agir pour
l’Environnement et de nombreuses autres associations pour dénoncer la pollution
lumineuse nocturne.

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 vitale au bon fonctionnement de notre organisme. [1]

Parmi ces sources de pollution lumineuse,  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, avec le remplacement progressif
de  toutes les  affiches papier  par  des dispositifs  déroulants,  éclairés  et depuis  quelques années par  des écrans
numériques de 8 m2, et jusqu’à 50 m2 dans l’emprise des aéroports et des stades sportifs.

À l’occasion du Jour de la Nuit, R.A.P. appelle à organiser des actions d’extinction d’enseignes et de recouvrement de
publicités lumineuses pour revendiquer l’arrêt de toutes dépenses énergétiques à des fins d’affichage extérieur . Nous
insistons  pour  inviter  les  participants  à  spécifiquement  viser  les  écrans  numériques  publicitaires.  Ces nouveaux
dispositifs,  poussent comme des champignons et sont une pollution lumineuse insupportable. Les mairies ont un
énorme pouvoir. Elles peuvent, par l’élaboration d’un règlement local de publicité (RLP) imposer des tranches horaires
plus  restrictives,  mais  aussi  interdire  certains  types  de  dispositifs  particulièrement  nocifs  comme  les  écrans
numériques, comme cela se fait à Paris. Incitons nos maires à prendre de telles mesures ! Certaines villes sont en
cours  d’élaboration d’un  règlement  local  de  publicité.  C’est  l’occasion d’imposer  des  règles  d’extinction  pour  les
publicités et les enseignes.

Ce que nous demandons :

• L‘interdiction des écrans numériques (enseignes, vitrines et publicité) et des dispositifs d’éclairages d’affiches
publicitaires dans l’espace public 

• A minima, l’extinction: 

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

• des enseignes lumineuses et vitrines dès la fermeture de l’établissement, ainsi qu’en journée entre 9h
et 17h. 

Plusieurs actions se sont déroulé, notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris, Tours ou Strasbourg.
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Trois militants antipub placés en garde à vue

Lyon, le 6 octobre 2019 – Trois militants de l’association Résistance à l’agression publicitaire (RAP) ont été
interpellés et placés en garde à vue à l’issue d’une action antipub non–violente et non–dégradante à Lyon.

Cette  garde  à  vue  intervient  pendant  le  week-end  de
l’Assemblée Générale de l’association Résistance à l’Agression
Publicitaire (RAP) à Lyon. Dans ce cadre, Le groupe RAP Lyon
a organisé une action de recensement des publicités sur la
presqu’île  lyonnaise  et  de  recouvrement  de  panneaux
publicitaires. Les affiches de recouvrement étaient marquées
du slogan « Ni pub, ni procès », en référence au procès d’Alex,
militant antipub, qui se tiendra lundi 7 octobre.

Au cours  de  cette  action  non-violente  et  non-dégradante,
trois militants, Antonin, Rémi et Yann, membres de différents
groupes locaux de RAP (Rennes, Grenoble et Saint-Quentin-

en-Yvelines), ont été interpellés par la police sur les quais de Saône à Lyon, à 23h35. Ils sont actuellement en garde à
vue.

Un comité de soutien est organisé. Résistance à l’Agression Publicitaire, Alternatiba/ANV Rhône et le Collectif des
Déboulonneurs demandent la libération immédiate des 3 militants.
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Groupes locaux

Angers

L’année 2019 s’est inscrite dans un contexte angevin (et national) incluant de nombreuses marches pour la justice
sociale et climatique. 

C’est dans ce cadre que R.A.P. Angers a proposé son savoir-faire afin de favoriser une contre-propagande par les
différents groupes mobilisés sur ces objets de luttes (com groupes écologistes, antispéciste/animaliste, gilets jaunes,
squats…). 

En outre, les éclairages illégaux des enseignes/vitrines publicitaires ont fait l’objet d’une attention particulière. C’est
en collaboration avec France Nature Environnement (FNE) Pays de la Loire (Intitulée également « Sauvegarde de
l’Anjou ») que nous avons entrepris un repérage des différents commerces en infraction. Cela passe notamment par
l’application de FNE intitulée « Sentinelle de la nature ». L’équipe de ce partenaire étant réduite, nous effectuons le
repérage des éclairages illégaux et transmettons via cette application les pièces prouvant ces infractions (photos,
commerce, adresse, type d’éclairage…). 

Le bilan local actuel est que 22% des commerces situés en centre-ville angevin éclairent illégalement leurs enseignes/
vitrines. L’équipe des juristes de FNE effectue à son tour la démarche d’information auprès des commerces et adresse
également un compte rendu à Angers Loire Métropole.

Enfin, Angers Loire Métropole (ALM) a actualisé son RLPi lors de l’année 2019. Ce dernier a été validé en janvier 2020
et son application effective a débuté en mai 2020 (hors mobiliers publicitaires existant qui doivent se mettre aux
normes de cette actualisation avant 2023). 

De manière globale, le RLPi d’ALM va dans le sens d’une réduction des mobiliers publicitaires. En effet, l’extinction des
enseignes à été élargie de 23h à 7h (anciennement de 1h à 6h), les secteurs liées au patrimoine ainsi que le centre-
ville voient leur densité publicitaire réduite. 

Cependant, ALM fait l’objet de nombreux travaux publics favorisant l’implantation de nouveaux mobiliers publicitaires
sur d’autres secteurs.

Les actions de R.A.P. Angers

- 5 co-organisation de marches pour la justice sociale et climatique.
- 10  actions rallumons les étoiles : dont 2 co-organisation

« Opération Luciole » avec  YFC Angers.
- 14 actions de recouvrement de mobiliers publicitaires : dont une

action « Pas de Pubs dans nos quartiers » (l’objectif de questionner
les habitants des différents quartiers sur la pertinence de la publicité
en leur lieu de vie. Cela passe par des recouvrements de lieux symboliques au sein de ces différents 
quartiers et d’un tractage simultané).

- 1 concours de détournements publicitaires.
- 1 réunion de sensibilisation « L’antipub fait sa rentrée ».
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Les nouveaux objectifs posées sur cette année 2020 sont :

Développer  notre  partenariat  avec  FNE  Pays  de  la  Loire  sur  la  question  des
mobiliers  publicitaires  illégaux  et  plus  particulièrement  sur  les  publicités
numériques en pleine expansion.

D’entretenir  les  alliances  locales  avec  les  différents  collectifs/associations
angevines  au travers  des  outils  de  l’antipub et  par  la  mise  à  disposition de
ressources humaines. 

Favoriser  l’implication  des  habitants  des  quartiers  d’Angers  au  travers  des
actions « Pas de pubs dans nos quartiers, pas de quartiers pour la pub ». 

De favoriser l’inclusion d’une population de membres et/ou sympathisants plus
hétérogène. Notre groupe angevin est composée principalement d’étudiants ou de
jeunes adultes et nous désirons l’élargir à un plus large public.

De proposer des actions de sensibilisation et d’information plus régulière (notamment au travers de conférences, de
RAPéros, de réunions « L’antipub angevin fait sa rentrée ! »).

Lyon

En 2019, le groupe local RAP Lyon a participé à l'accueil des assemblées générales Nationales de RAP. Moment fort en
émotions et partage ce fût aussi le contexte de l'arrestation de Antonin, Rémi et Yann. Des actions d'extinctions
d'enseignes lumineuses et des recouvrements à l'occasion des mobilisations contre la réforme des retraites ont aussi
été réalisés avec succès.

12/05 : à  la  rencontre  des  citoyen.e.s  de  5  communes  (Villeurbanne,  Bron,  Lyon  4e,
Vénissieux,  Décines)  du  Grand  Lyon  pour  les  sensibiliser  et  recueillir  leur  avis  sur
l’arrivée possible des écrans numériques publicitaires dans leur ville. 

25/11 : 500 panneaux publicitaires recouverts pour dire NON aux PUBLICITÉS VIDEO dans
nos rues. UIne centaine d'activistes du Collectif Plein la vue, de Résistance à l'Agression
Publicitaire - LYON et d'Alternatiba ANV Rhône ont recouvert 500 panneaux publicitaires
sur le territoire de la Métropole de Lyon (Lyon, Villeurbanne, Bron, Vénissieux et Caluire)
pour dire non à l’installation d’écrans numériques dans nos rues et dénoncer la pression
publicitaire toujours plus importante

12/12 : Succès de la mobilisation citoyenne : la Métropole de Lyon renonce à l’installation
des écrans vidéo publicitaires pour financer les Vélo’V électriques   → https://antipub.org/succes-de-la-mobilisation-
citoyenne-la-metropole-de-lyon-renonce-a-linstallation-des-ecrans-video-publicitaires-pour-financer-les-velov-
electriques/ 

Procès d’Alex, militant lyonnais

25/03 : Libération du militant lyonnais non-violent  → https://antipub.org/liberation-du-militant-lyonnais-non-
violent/ 
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26/07 : Soutien à Alex militant Climat Anti-pub en procès le 7 octobre à Lyon !  → https://antipub.org/soutien-a-alex-
militant-climat-anti-pub-en-proces-le-7-octobre-a-lyon/ 

06/10 : Deuxième procès antipub à Lyon ! Une répression sans précédent pour un recouvrement de panneaux 
publicitaires  → https://antipub.org/deuxieme-proces-antipub-a-lyon-une-repression-sans-precedent-pour-un-
recouvrement-de-panneaux-publicitaires/ 

07/10 : Les militants climat et antipublicité sont prêts. Pas la Métropole de Lyon ni la justice !  → https://antipub.org/
les-militants-climat-et-antipublicite-sont-prets-pas-la-metropole-de-lyon-ni-la-justice/ 

Marseille

Le collectif RAP Marseille s'est constitué à l'automne 2019. Nous
avons  mené  des  premières  actions  de  recouvrement  de
publicités en septemre lors de la marche pour la justice sociale
et climatique et de la semaine d'action des Youth for Climate,
puis  en  novembre  lors  de  la  marche  en  hommage  aux
effondrements  de  la  rue  d'Aubagne pour  proposer  un espace
d'expression libre aux habitant.e.s sur le parcours. 

Tous les mois : détournements de publicités aux Alternatibars 

Nous tenons un stand RAP lors des Alternatibars marseillais qui
ont  lieu  une  fois  par  mois.  C'est  l'occasion  de  réaliser  des
détournements  de  publicités  avec  les  personnes  qui  passent

nous voir puis d'aller les coller dans le quartier. 

29 novembre : Block Friday 

A l'occasion du Black Friday,  nous avons participé aux actions visant à dénoncer la surconsommation lors de ce
"vendredi noir pour la planète". Nous avons tracé des bandeaux noirs sur les panneaux publicitaires et taggué des
messages tels que "Block Friday" ou "L'Amazonie brûle, Brûlons Amazon". 

Mulhouse

• 23 mars : Ciné-publicité
• 19 mai : Atelier Créatif
• 25 mai : Recouvrement de panneaux pub
• 23 juin  : Atelier créatif 
• 27 juin: Conférence-débat : Pourquoi et comment agir contre la publicité 
• 10 juillet : Stand-Atelier Festival 6 Pieds sur Terre et Alternatiba 
• 12 sept : Atelier créatif 
• 19 sept : Atelier créatif 
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• 21 septembre : Marche pour le climat précédé d'un Recouvrement de panneaux sur le parcours de la marche 
• 17 oct : Atelier-écriture "lettre à ta mairie !"  
• 14 nov : Atelier créatif artivisme
• 21 nov : Atelier créatif artivisme 
• 28 nov : Atelier créatif artivisme 
• 30 nov : Recouvrement de panneaux de pub pour le WE du BLACK FRIDAY 
• 30 nov : Action théatrale de rue "Diagnostique et dépistage gratuit de la fièvre acheteuse et consomite aigue"

• JEU 12 et 19 déc - 18 h 30 : Ateliers Artivisme / Prépa sketchs antipub 
• SAM 21 déc - 14 h : Action de Recouvrement de Noël 
• DIM 22 déc - 14 h 30 : Ciné/théâtre-Publicité 

Une année bien remplie marquée à la fin par le lancement de notre pétition anti écran numérique. C'est vraiment
l'année où on s'est fait connaitre et reconnaitre auprès des politiques et habitants..
Pour 2020, malgré la grosse grosse déception avec les municipales à Mulhouse, on aimerait continuer dans cette
lancée avec l'arrivée de petites vidéos pour continuer et explorer d'autres modes de création autour de la publicité
dans la rue.. 

Nancy

Création Du groupe R.A.P. Nancy     :  

Suite  aux rencontres qui  ont  suivi  la  marche pour  le  climat du 13  octobre  2018,  le  groupe local  «  Résistance  à
l’Agression Publicitaire Nancy » s’est créé officiellement le 05 décembre 2018 à la suite à d’une réunion publique. Le
groupe local est rattaché administrativement à l’association des Amis de la Terre Meurthe-et-Moselle. 

Par ailleurs, pour le jour du Black Friday et afin d’annoncer le lancement du groupe une vidéo avait au préalable été
réalisée pour mettre en évidence l’agression publicitaire.

Le groupe local se rencontre habituellement tous les dernier jeudis du mois.

Les actions     :  

RAP Nancy réalise différentes formes d'actions dans un cadre d’action 100 % non-violent :

 information et sensibilisation des habitants (stands, réunions, formations, soirées débats…)

 relais des campagnes nationales (bloque ta pub sur internet, Black Friday, Stop pub vidéo...)

 plaidoyer auprès des décideurs publiques : particulièrement un travail de fond à propos du RLPi (Règlement
Local de Publicité Intercommunal)  qui entrera, à priori, en vigueur en 2020 et qui régit l'affichage publicitaire
public de la Métropole du grand Nancy

 actions publiques : recouvrement de panneaux de pub, extinction d'enseignes, déversement de prospectus...

Bilan     :  

Le groupe local de RAP Nancy a été très actif sur cette année 2019 et a organisé un certain nombre d’actions et
d’événements :

 4 projections de films à la Cantoche, suivies d’un débat ;
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 Déversement de prospectus place Charles III à l’occasion de la journée mondiale contre la pub le 25/03/2019 ;

 1 opération d’extinction d’enseignes en collaboration avec Youth for Climate ;

 1 journée de formation permettant d’apprendre à reconnaître les différents types de publicités extérieures
et d’identifier celles qui sont illégales ;

 2 actions de recouvrement de panneaux publicitaires au blanc de Meudon avec la participation. A noter que
sur l’une des actions en lien avec l’actualité (un arbre géant qui recouvrait une pub et « Marre de la canicule ?
- de pubs, + d’arbres ») nous avons eu une très grosse visibilité sur les réseaux sociaux et la presse ;

 Opération RAPace : grand recensement citoyen des panneaux publicitaires du Grand Nancy. 70 % du territoire
déjà cartographié ;

 Des  rencontres publiques organisées tous les mois pour présenter RAP Nancy et impliquer de nouveaux
bénévoles ;

 Soirée  RAPéro  le  21  septembre  2019 : organisation  d’un  événement  où  intervenaient  une  troupe
d’improvisation et un groupe de musique avec vente de boissons et de nourriture. Elle a permis d’atteindre les
3 objectifs fixés : montée en compétence de bénévoles sur l’organisation d’un événement, récolte de fonds et
amélioration de notre visibilité ;

 Lancement d’une pétition papier pour l’interdiction des écrans publicitaires vidéos ;

 Participation aux rencontres interlocales de RAP du 15 au 17 mars 2019 à Rouen ;

 Structuration du groupe avec différents groupes de travail, création de supports de communication (flyers,
badges, banderole, Pubosaure…) ;

20

Chiffres clés :

-  110  personnes  qui  reçoivent  les
actualités du groupe par mail

-  754  abonnée·es  sur
Facebook

- 63 abonnés sur Instagram

-  16  articles  et  reportages  média
répertoriés (TV, radio, presse)

Les forces et les faiblesses :

+ :

Des  nouveaux  bénévoles  qui  sont  montés  rapidement  en
compétences

Beaucoup de participant-e-s aux actions organisées

Bonne couverture médiatique

- :

Des  personnes  ressources  qui  sont  parties  ou  beaucoup
moins présentes (déménagement ou trop prises par ailleurs)
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Et après…

En 2020, l’enjeu principal est l’établissement du RLPi (Règlement Local de Publicité Intercommunal) sur la métropole
du Grand Nancy qui va nécessiter un gros travail de plaidoyer et d’analyse dans un premier temps.
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Nantes

• 15 janvier : conférence « Pourquoi et comment agir contre la pub ? » 100 personnes sont venues assister à cette
conférence animée par Khaled Gaiji, porte-parole de l’association Résistance à l’Agression Publicitaire.

• 22 janvier : lancement du tout premier RAPéro !

• 23 janvier : lettres ouvertes à Johanna Rolland et JCDecaux.

• 27 janvier : stand + recouvrement de panneaux dans le cadre de la campagne « Bloque la pub sur internet » initiée
par La Quadrature du Net et Résistance à l’Agression Publicitaire.

•  14 février : action «  Exigeons moins de publicité dans l’espace public », répondant à un  appel national lancé par
Alternatives Territoriales, campagne portée par Alternatiba et Réseau Action Climat (en partenariat avec RAP sur
cette mobilisation).

• 17 février : lancement officiel de la consultation publique.

• 19 février : RAPéro #2 – Apéro antipub de février.

• 7 mars : action contre la pub sexiste. Recouvrement de panneaux.

• 13 mars : tenue d’un stand au festival Les Environ’Nantes, organisé par Youth For Climate Nantes.

• 15 mars : atelier + action de recouvrement dans le cadre de la Grève mondiale des jeunes pour le Climat.

• 18 mars : RAPéro #3 – Apéro antipub de mars.

• 23 mars : action de recouvrement de panneaux à Saint-Herblain.

• 24 mars : Réveillon Anti-Pub ! Action de recouvrement dans le cadre de la Journée mondiale contre la publicité.

• 25 mars : journée mondiale contre la publicité, à l’appel de Subvertisers International.

• 30 avril : action « Rallumons les étoiles » contre l’éclairage nocturne des enseignes et vitrines de magasins.

• 22 mai : lancement officiel de l’appel à déclaration d’état d’urgence climatique à Nantes Métropole. Une démarche
co-signée par une trentaine d’organisations.

• 18-19 juillet : atelier anti-pub à l’occasion du passage de l’AlterTour à Nantes, au Jardin des Ronces. 

• 13 + 27 octobre : ateliers de cartographie publicitaire.

• 15 octobre : RAPéro le retour

• 12 novembre : action de recouvrement de panneaux publicitaires.

• 21 novembre : soirée de lancement de l’enquête co-organisée avec le collectif Nantes en Commun·e·s. Trois autres
soirées ont eu lieu dans la foulée : 6 et 17 décembre, 9 janvier.

• 23 novembre : action de recouvrement de panneaux publicitaires.

• 30 novembre : action antipub « Ad-Block Friday » menée en marge de l’action de blocage « Block Friday Nantes »
organisée par Extinction Rebellion et le GIGNV, au centre commercial Beaulieu.
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http://nantes.antipub.org/events/event/rapero-le-retour/
https://www.facebook.com/antipubnantes/posts/2398648220384491
https://subvertisers-international.net/2020/02/call-out-subvert-the-city-2020/
http://nantes.antipub.org/events/event/rapero-3/
https://www.facebook.com/events/1073442056338882/
http://nantes.antipub.org/events/event/rapero-2-apero-antipub-fevrier/
http://nantes.antipub.org/consultation-publique-ressenti-publicite-metropole-nantaise/
http://municipales.antipub.org/
https://www.facebook.com/pg/antipubnantes/photos/?tab=album&album_id=2480857838830195&__tn__=-UC-R
http://nantes.antipub.org/mais-jusquou-ira-la-pub-questions-johanna-rolland-jcdecaux/
http://nantes.antipub.org/events/event/rapero-1-apero-antipub-de-janvier/


Résistance à l’Agression Publicitaire – Rapport d’activité 2019
Groupes locaux

Paris

30/01 :  [Paris] Conférence-débat sur la publicité en ville – 30 janvier 2018  → https://antipub.org/paris-conference-
debat-sur-la-publicite-en-ville-30-janvier-2018/ 

31/03 :  [PARIS] Semaine mondiale antipub: La pub, on la rend utile ou on la recouvre !  → https://antipub.org/paris-
semaine-mondiale-antipub-la-pub-on-la-rend-utile-ou-on-la-recouvre/ 

16/04 :  [PARIS] Écrans publicitaires dans le métro : TROP, C’EST TROP !  → https://antipub.org/ecrans-publicitaires-
dans-le-metro-trop-cest-trop/ 

17/07 :  Des boîtes à livres à la place des pubs  → https://antipub.org/des-
boites-a-livres-a-la-place-des-pubs/ 

28 janvier :  opération Passe le bloqueur à ton voisin, en partenariat avec La
Quadrature du Net. Opération de recouvrement de dispositifs publicitaires sur
la place de la République, où se tenait une Agora pour le climat. Le but de
cette  action  était  de  sensibiliser  sur  le  sujet  de  la  publicité  en  ligne,  en
mettant à disposition un guide didactique permettant d'installer facilement
des bloqueurs de pub, tout en informant sur les problématiques spécifiques
au support internet (big data, surveillance de masse...)

L'action  a  donné  lieu  à  de  nombreux  échanges  avec  des  passant·es  et
manifestant·es. Site internet créé par LQDN : http://bloquelapub.net/

25 mars : Participation à la Journée mondiale contre la pub

Recouvrements de publicités dans le quartier d'Opéra. Cette action a été menée avec des militant·es d'Extinction
Rebellion en parallèle de leur déclaration de rébellion contre l'anéantissement du vivant.

Plus de 500 affiches posées par une cinquantaine d'activistes de R.A.P. Paris, des « Déboulonneurs » et d'Extinction
Rebellion.

En parallèle de cette action, des membres de R.A.P. Paris
ont  décidé  de  revaloriser  d'anciens  supports  de
panneaux publicitaires en y mettant des jardinières, des
jeux ou des boîtes à livres.

Les panneaux avaient été enlevés par JCDecaux suite à
un vice de procédure. L'action a eu lieu au moment d'un
appel d'offres visant à remplacer ces supports inutiles
par  des  écrans  publicitaires  numérisables.  Le  but  de
l'action était de mettre en lumière ces supports devant
lesquels on passe sans même se rendre compte de ce
qu'ils sont, et de montrer qu'il serait bien plus profitable
à  la  collectivité  de  remplacer  les  publicités  par  des

mobiliers urbains qui rendraient réellement service aux habitant·es, et valoriseraient la vie sociale plutôt qu'une
consommation effrénée.
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https://extinctionrebellion.fr/evenements/2019/03/12/jdr.html
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Voir l'article : https://antipub.org/paris-semaine-mondiale-antipub-la-pub-on-la-rend-utile-ou-on-la-recouvre/

Écrans publicitaires dans le métro : Trop c'est trop !

Le 16 avril, des militant·es de l'association ont déployé une banderole devant le siège de la RATP, afin de dénoncer
l'appel d’offre qui voudrait mettre en place encore plus d’écrans numériques dans le métro. La part de publicité
numérique exploserait, passant de 1 à 30 % des surfaces publicitaires, si ce n’est plus4.

Lien vers le Communiqué de Presse :  https://antipub.org/ecrans-publicitaires-dans-
le-metro-trop-cest-trop/#sdfootnote1sym

Revalorisation de supports publicitaires

Le  9  juillet,  la  ville  de  Paris  se  déclarait  en  « état  d'urgence  climatique ».  Le
lendemain, des militant·e·s du groupe local parisien de RAP ont déposé deux boîtes à
livres sous d’anciens supports de panneaux publicitaires,  en signe de protestation
contre la prédominance de la publicité dans l’espace public. Le  mobilier urbain doit
pouvoir être utile à tous·tes sans être l’objet d’une marchandisation constante de
notre « temps de cerveau disponible ». Le but de l'action était de revendiquer des
infrastructures libérées de la publicité, au service de la culture, de la vie de quartier
et de ses habitant·es et passant·es.

Le Jour de la Nuit

Dans la soirée du samedi 12 octobre, à l’occasion du Jour de la Nuit, une trentaine de militant·es antipub, membres ou
non du groupe local  RAP Paris,  ont mené des  actions de dépollution lumineuse dans le quartier de l’Opéra.  Une
centaine de bâches et d’affiches, opaques ou arborant le message « Stop pub vidéo », ont été collées par-dessus les
nombreuses publicités lumineuses de ce quartier.  Les enseignes de  magasin encore allumées ont également été
éteintes par les activistes.

La pollution lumineuse, notamment publicitaire, cause des troubles du sommeil, perturbe la faune locale, et constitue
un gaspillage énergétique inacceptable en ces temps de crise écologique.

Action en lien avec Agir pour Environnement.

Lien  vers  le  compte-rendu  de  l'action :  https://antipub.org/stop-a-la-pollution-lumineuse-inutile-zero-gaspillage-
zero-watt-pour-la-pub/

Ablock Friday, vendredi noir pour la pub

Autour du 28 novembre, des opérations de recouvrement de dispositifs publicitaires ont été menées dans la ville. Des
affiches avaient été créées en amont avec des slogans pointant le rôle d'incitation à la surconsommation de la
publicité et des opérations de réduction telles que le « Black Friday », et des conséquences que cela a au niveau social
et climatique. Le « Black Friday » est une opération de remises durant un week-end importée des États-Unis. Cette
opération de marketing est une incitation de plus à la surconsommation, alors qu'en 2019, le Jour du Dépassement a
été atteint dès le 19 juillet.

L'action a été faite en lien avec Les Amis de le Terre. https://antipub.org/adblock-friday-vendredi-noir-pour-la-pub/

4 « Métro: des écrans publicitaires vidéo pour capter votre attention… mais juré, pas vos données », France Inter, le 10 avril 2019 :
https://www.franceinter.fr/info/metro-des-ecrans-publicitaires-video-pour-capter-votre-attention-mais-jure-pas-vos-donnees
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Rouen

15/03 : Réunion publique d’information et d’échanges autour de la lutte anti-publicité, animée par le porte parole de
l’association Résistance à l’Agression Publicitaire. Conférence et échanges. Atelier de fabrication d'affiches pour une
future action RAP Rouen

16-17/03 : organisation et accueil des rencontres interlocales de R.A.P.5

24/03 : à l' occasion de la journée mondiale contre la publicité, R.A.P Rouen en collaboration avec le MAN (mouvement
d'action non violente)  en jouant les panneaux humains en tenant des affiches "stop pub" et  en recouvrant des
panneaux publicitaires.

25/05 :  à l’occasion de la marche pour le climat, le groupe local a accompagné la manifestation en recouvrant les
panneaux publicitaires le long du parcours.

30/11 : Action de barbouillage au blanc de Meudon pour dénoncer la surconsommation autour du Black Friday.

Saint-Étienne

Janvier : soutien aux Déboulonneurs, collecte d'argent et affichage

14 février : recouvrement contre les injonctions à la consommations

8  mars  :  recouvrement  anti-sexiste  avec  les  sampianes,  collective
féministe à Sainté

14 mars : réunion publique, pas grand monde mais convivial

30 mars : participation au carnaval de l'inutile

1er mai : recouvrement pendant la manif

25 mai : recouvrement pendant la manif contre les micros et la "smart city" dans le quartier de Tarentaize-Beaubrun

Octobre : recouvrements soutien au procès à Lyon

Octobre : soirée extinction des éclairages

5 Voir infra partie « vie associative »
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Saint-Quentin-en-Yvelines

24/01 : Compte-rendu de l’unique réunion publique concernant le règlement local de publicité intercommunal  →
https://antipub.org/saint-quentin-en-yvelines-compte-rendu-de-lunique-reunion-publique-concernant-le-reglement-
local-de-publicite-intercommunal/ 

15/02 : Les écrans numériques publicitaires (vidéo) s’apprêtent à envahir Saint-Quentin-en-Yvelines !  →
https://antipub.org/cp-les-ecrans-numeriques-publicitaires-video-sappretent-a-envahir-saint-quentin-en-yvelines/ 

05/03 : D’après le président de l’agglomération, les écrans numériques publicitaires (vidéo) s’implanteront au nom de 
la modernité !  → https://antipub.org/saint-quentin-en-yvelines-dapres-le-president-de-lagglomeration-les-ecrans-
numeriques-publicitaires-videos-simplanteront-au-nom-de-la-modernite/

08/03 : Analyse du reportage de TV78 sur le projet de règlement local de publicité  → https://antipub.org/saint-
quentin-en-yvelines-analyse-du-reportage-de-tv78-sur-le-projet-de-reglement-local-de-publicite/ 

25/03 : [Saint-Quentin-en-Yvelines] Lancement d’une pétition contre les écrans numériques publicitaires à l’occasion 
de la journée mondiale contre la pub (25 mars)  → https://antipub.org/saint-quentin-en-yvelines-lancement-dune-
petition-contre-les-ecrans-numeriques-publicitaires-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-contre-la-pub-25-mars/ 

01/05 : Tractage contre les écrans numériques  → https://antipub.org/saint-quentin-en-yvelines-tractage-contre-les-
ecrans-numeriques/ 

04/05 : ICARE déploie ses ailes pour résister à l’agression publicitaire  → https://antipub.org/saint-quentin-en-
yvelines-icare-deploie-ses-ailes-pour-resister-a-lagression-publicitaire/ 

06/05 : Les élus de l’agglomération doivent et peuvent interdire les écrans vidéo publicitaires  → https://antipub.org/
saint-quentin-en-yvelines-les-elus-de-lagglomeration-doivent-et-peuvent-interdire-les-ecrans-video-publicitaires/ 

04/06 : Recouvrement de publicités à l’occasion de la marche pour le climat  → https://antipub.org/saint-quentin-en-
yvelines-recouvrement-de-publicites-a-loccasion-de-la-marche-pour-le-climat/ 

08/11 :[Saint-Quentin-en-Yvelines] Rallumons les étoiles, éteignons les enseignes !  → https://antipub.org/saint-
quentin-en-yvelines-rallumons-les-etoiles-eteignons-les-enseignes/ 

13/11 : Les habitant.e.s de SQY disent NON aux écrans numériques publicitaires !  → https://antipub.org/les-habitant-e-
s-de-sqy-disent-non-aux-ecrans-numeriques-publicitaires/ 
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Strasbourg

L'action du groupe local Strasbourgeois de RAP se poursuit pour cette seconde année d'existence ! On est pas mal plus
fier de  nous !  Le  groupe compte une dizaine  de  membres actifs  et travaille  en partenariat  renouvelé  avec  des
associations militantes locales : Zéro Déchet Strasbourg (ZDS), Alternatiba, ANV-COP21, XR.

Nous tissons également des partenariats avec d'autres acteurs comme : l'Institut des Citoyens (IDC), Desclicks, Alsace
Réseau Neutre (ARN), Haute École des Arts du Rhin (HEAR), Collectif Premier Jet, Youth for Climate (YFC), Strasbourg
GO!.

Bilan et actions pour 2019

Notre communication interne a évolué. Les discussions sont dorénavant privilégiées sur Framateam afin d'organiser
les débats par fils et éviter la saturation des boites mails. Les comptes rendus sont centralisés sur un outil de prise
de note en ligne (PAD) hébergé par ARN. 

L'année a  été marquée par  la  mise  en place  du nouveau Règlement Local  de
Publicité  Intercommunal  sur  l'Eurométropole  de  Strasbourg.  L'information
institutionnelle autour de ce renouvellement n'a été que très peu accessible au
grand public, si bien que nous n'avons pu participer à la phase de concertation
préalable  au  projet  du  RLPi.  Le  groupe  a  pu  cependant  se  mobiliser  lors  de
l'enquête  publique.  Nous  avons  élaboré  un  dossier  de  proposition,  de
revendications  et  autres  annotation  à  destination  du  commissaire  enquêteur.
Nous  avons  été  peu  suivis,  cependant  les  réflexions  élaborées  autour  des
extinctions lumineuses ont pu porter leur fruit.

A coté des échanges avec les institutions, nous avons cherché à sensibiliser au
mieux la population sur le fait que un nouveau règlement allait être mis en place,
nous avons ainsi fait circuler un questionnaire sur la place de la pub en ville
(taille,  densité,  fond,  dispositif).  Rempli  par  plus  de  800 personnes  il  nous  a
permis de dresser un état des lieux et des statistiques précises pour donner plus de poids à nos revendications lors
des échanges avec la Mairie. 

De plus le groupe a ainsi lancé une pétition en ligne sur les écrans numériques qui a recueilli à ce jour près de 1500
signatures.  Toujours  dans  l'optique  de  sensibiliser  les  habitants  nous  avons  co-organisé  avec  l'IDC  plusieurs
rencontres (tables rondes dont une le 25 février sur "les enjeux éthiques de la publicité dans la ville avec l'IDC
réunissant 30 participant·e·s, rédactions de texte) où les élues Mme Chantal Cutajar (adjointe au maire en charge
démocratie locale Strasbourg) et Caroline Reys (élue d'opposition à Sélestat ayant fait retirer 2/3 panneaux) ont pu
participer.

Outre le gros dossier qu'a constitué la bataille contre le RLPi le groupe continue les opérations Rallumons les Étoiles
(RLE) qui reste à ce jour l'action la plus mise en place. Elle permet de mobiliser pas mal de monde, militants, nouveaux,
habitués.  5 éditions ont été réalisées cette année.  Le nouveau RLPi a élargi  la  plage d'extinction des enseignes
lumineuses extérieures de 23h à 7h du matin, le fait  de commencer les actions plutôt permet de mobiliser plus
facilement. Le nombre de participant·e·s aux RLE est fluctuant et peut, en fonction de la couverture médiatique, être
très important atteignant jusqu'à 40 personnes mobilisées. 
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Nous avons constaté qu'un nombre croissant d'enseignes respectent la législation (plutôt concentrés dans le centre-
ville), et que certaines s'obstinent à enfreindre la loi malgré notre information. Ces derniers points nous ont amenés à
faire  évoluer  notre  organisation  sur  les  RLE,  en  proposant  notamment  des  groupes  d’éteigneurs  réduits  à  vélo
permettant de couvrir une plus grande zone et de se déplacer plus rapidement. 

Nous avons également entrepris de contacter les commerces par mail lorsque c'est possible ainsi que l'association des
commerçants de Strasbourg. Les retours commerçants sont hétéroclites, allant d'un rejet de nos actions (perception
de  nos  recouvrements  comme  des  agressions),  à  la  mise  en  place  immédiate  du  changement,  en  passant  par
l'approbation des employés bloqués par leur hiérarchie. 

Les recouvrements de publicités se sont également poursuivi. Au nombre de 5 ces derniers ont pu être réalisés en
partenariat avec d'autres acteurs : Le 26 janvier avec Strasbourg Go! (Bloque la Pub Internet). Le 1er Mai avec la HEAR
avec plus de 400 panneaux recouverts. Lors de la marche climat du 21 septembre en partenariat avec ANV-COP21 et XR
pour une opération coup de point avec une quarantaine de personnes mobilisées sur l'action. 

L'une  des  actions  récurrente  du  groupe est  d'organiser  des
projections-débats. Ces séances de films réunissent à chaque
fois  une  quinzaine  de  participant·e·s.  Ainsi  nous  avons  pu
projeter : 

• "Et Vos Rêves" diffusé le 31 mars lors de la Journée SLOW
organisée à la maison Mimir après un atelier d'Artivisme ; 

•  "Pub&Cité"  le  23  octobre  à  L'  École  Supérieure  de
Biotechnologie de Strasbourg ; 

• "Pornochic et contestation publicitaire dans les années 2000"
au Marché Off de Strasbourg. 

Le groupe a également participé à une distribution d'autocollants STOP PUB hors du centre de l'agglomération pour
viser un public différent. L'opération organisée au centre commercial Auchan Hautepierre a été un succès avec 700
autocollants distribués en 2h par 3 personnes
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Tours

15/02 : L’An UN de RAP Tours  → https://antipub.org/lan-un-de-rap-tours/ 

27/01  :  Marche pour le climat puis participation à un village des alternatives, tenue d'un stand et recouvrement
publicitaire dans le cadre de la mobilisation sur la pub sur internet et du site bloquelapub.net

07/02 :  Ciné-débat  "Publicité  marchande  et  agression  sexiste",  diffusion  du  documentaire  Réifiée.  Pornochic  et
contestation publicitaire dans les années 2000 de Sylvie Travaglianti en présence de la réalisatrice. Organisé avec le
Cinéma National  Populaire,  au Cinéma Le Studio à Tours,  en partenariat avec Osez le Féminisme 37,  le Café des
femmes, le Collectif Féminisme et révolution.

https://larotative.info/soiree-film-et-debat-publicite-3159.html

08/03 : Détournement publicitaire pour la journée internationale des droits des femmes

22/03 : Action contre les écrans publicitaire à la gare de Tours pour la journée mondiale contre la pub

01/04 : Rassemblement devant Tours métropole Val de Loire avant un conseil métropolitain pour interpeller les élus
sur la révision du RLPi 

26/04 : Extinction d'enseignes en vue d'envoyer des relevés d'infraction à la mairie

16/05 : Intervention à Radio Béton

28/05 : Participation à la première réunion de révision du RLPi à Tours Métropole Val de Loire avec les organismes
compétents. 

8 et 9/06 : Stand au festival Aucard de Tours (Détournement d'affiches)

22/06 : Participation au Fêt'ministe organisé par Osez le Féminime 37

01/07 : Réunion avec des élus concernant le RLPi en révision

11/07 : Rassemblement devant Tours métropole Val de Loire avant un conseil métropolitain pour interpeller les élus
sur la révision du RLPi 

21/09 : Marche pour le climat puis stand au village associatif du bal folk de Velpeau en Transition à Tours avec atelier
de détournement de pub

04/10 : Réunion avec des élus concernant la révision du RLPi

12/10 : Extinction d'enseignes lors du Jour de la Nuit

23/11 : Participation aux 20 ans des Amis de Demain le grand soir

Ciné-débat :  Le 7 février le groupe local a organisé un ciné-débat sur le thème "Publicité marchande et agression
sexiste", présentant le documentaire  Réifiée. Pornochic et contestation publicitaire dans les années 2000 de Sylvie
Travaglianti en présence de la réalisatrice. La soirée était organisée avec le Cinéma National Populaire, aux Cinémas
Le Studio à Tours, en partenariat avec Osez le Féminisme 37, le Café des femmes, le Collectif Féminisme et révolution.

Marches pour le climat :  Le groupe de Tours a participé aux marches pour le climat.  Chaque marche était une
occasion pour faire des recouvrements publicitaires pour créer des zones d'expression libre. Le 28 janvier, la marche
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s'est terminé par un village des alternatives avec le collectif Touraine Climat où le groupe a tenu un stand. C'était
aussi l'occasion pour un recouvrement publicitaire dans le cadre de la mobilisation sur la pub sur internet et mettre
en avant le site bloquelapub.net. Le 21 septembre, la marche s'est ponctuée par un stand au village associatif du bal
folk de Velpeau en Transition à Tours avec un atelier de détournement de pub.

Journée internationale pour les droits des femmes : une nouvelle occasion pour un détournement publicitaire 

Journée mondiale contre la pub : Une action contre les écrans publicitaire à la gare de Tours a été organisée. Les
panneaux ont été enrubannés par une quinzaine de militants.

https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-militants-anti-pub-emballent-les-panneaux-publicitaires-lumineux-en-
gare-de-tours-1553282737

https://www.info-tours.fr//articles/tours/2019/03/24/10743/6-propositions-des-anti-pub-pour-moins-de-publicite-
dans-les-rues-de-tours/

Relevé de panneaux illégaux : RAP Tours à envoyé tout au long de l'année des relevés d'infractions concernant des
panneaux illégaux sur Tours et agglomération ainsi que pour des enseignes et vitrines allumées.

RLPi : Le groupe s'est beaucoup mobilisé sur la révision du Règlement Local de Publicité intercommunal en cours à la
métropole.  RAP Tours s'est  associé  à  Paysages de France,  l'AQUAVIT 37  (Association pour la  qualité  de  vie dans
l'aglomeration tourangelle) et Sites et monuments. Plusieurs rassemblements ont eu lieu devant la métropole pour
interpeller  les  élus  et  plusieurs  rencontres  avec  des  élus  ont  été  organisées.  Une  pétition  a  aussi  été  lancée
https://petition.antipub.org/petition/11/

Extinction d'enseignes : plusieurs actions d'extinction ont été organisés dont une lors du Jour de la nuit le 12
octobre. Ces actions attirent toujours beaucoup de militants. Des relevés d'infraction ont été envoyés aux services de
la mairie. https://larotative.info/extinction-des-enseignes-la-mairie-3281.html

Intervention radio :  Radio béton a invité RAP Tours pour présenter l'association et l'actualité du groupe local, en
particulier la révision du RLPi

Participation à des évènements festifs : Les 8 et 9 juin l'association a tenu un stand au festival Aucard de Tours,
proposant des détournements publicitaires. Le 22 juin le groupe local a été invité à participer au Fêt'ministe organisé
par Osez le Féminisme 37. Le 23 novembre c'est aux 20 ans des Amis de Demain le grand soir que RAP Tours a tenu un
stand.

Réunions d'organisation : les réunions de RAP Tours ont toujours eu lieu le dernier vendredi de chaque mois

Troyes

27/01 marche de réveil pour le climat

12/02 recouvrement St Valentin : Faites l'amour !

14/03 atelier affiches pour la journée mondiale

16/03 Marche climat

23/03 journée mondiale. Parcours, recouvrement et interpellation des passants
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24/04 Pécha kucha night

07/05 Conférences Engagées (asso les Ingénieurs Engagés Troyes), UTT

09/09 village de la durabilité de l'UTT

21/09 Marche climat

12/10 Jour de la nuit : Promenade nocturne et relevé d'infractions adressé à François Baroin, Maire de Troyes

29/11 Black friday

A Troyes, après une année 2018 largement consacrée à la révision du RLP, nous nous sommes bien amusés avec des
actions sympas : jolies affiches "Faites l'amour, pas les magasins !" pour la St Valentin en février, recouvrement et
interpellation des passants pour la journée mondiale contre la publicité en mars,  promenade nocturne et relevé
d'infractions en octobre pour le  Jour de la nuit,  recouvrement et  sensibilisation du public  pour Black Friday en
novembre. Nous avons aussi participé aux différentes marches pour le climat en proposant aux manifestants des
affiches d'expression libre à la place des panneaux de pub habituels. De plus, nous avons proposé un Pecha Kucha
(présentation de 6 minutes en images) consacré à l'antipub, les raisons et les moyens de la lutte, en avril. Et nous
avons échangé avec les étudiants ingénieurs de l'Université de Technologie de Troyes à plusieurs reprises. Le groupe
s'est pas mal étoffé, et nous avons vu de nouvelles têtes à nos actions et réunions mensuelles, toujours prévues le
dernier jeudi du mois au bar associatif Expression Libre.

2019  était  résolument  l'année  du  partenariat  avec  différentes  associations  (Yelemisen  (actions  culturelles  et
artistiques), les Ingénieurs engagés Troyes, Ingénieurs sans frontières, Greenpeace Troyes...) et les collectifs à l'oeuvre
dans les marches climats et climate strike...
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Vie associative

Rencontres des groupes locaux de RAP 2019

Une trentaine de personnes a participé aux rencontres interlocales de RAP les 16 et 17 mars à Rouen. Deux
journées constructives et conviviales, avec notamment des ateliers, des formations, des échanges et une action
à Rouen. Les groupes sont prêts pour les mobilisations

Trois journées riches de rencontres, d’échanges, de travail militant pour envisager les animations de l’association RAP
Résistance à l’Agression Publicitaire qui organisait pour la première fois à Rouen ses rencontres inter-locales. RAP
Rouen a accueilli les groupes de Brest, L’ÎIe-Saint-Denis, Le Mans, Lille, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Saint-Étienne,
Saint-Quentin-en-Yvelines, Strasbourg, Toulouse, Tours.

Plusieurs  ateliers  et  formations  ont  eu  lieu  sur  différentes  thématiques :  RLPi,  campagnes  et  mobilisation,
publisexisme, publicités sur internet.

Des actions se sont déroulés le dimanche.

Lire le bilan
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Ad-Free-Cities, rencontres antipub à Bristol

En novembre, nous reproduisions avec son aimable autorisation cet article paru sur le site web de de Plein La
Vue. Carnet de voyage de retour de Bristol en Angleterre, où se tenait l’Ad-Free-Cities national conférence
(conférence nationale pour des villes sans publicité). Trois français ont fait le déplacement… Ils ont pu apprécier
les  avancées  de  la  lutte  anti-pub  made  in  England,  et  trouver  de  nouvelles  sources  d’inspiration  et  de
motivation pour continuer le combat en France.

Extraits :

Vous  ne  le  savez  peut-être  pas  mais  la  France  a  probablement  le  réseau  le  plus  avancé  dans  la  lutte  contre
l’omniprésence et la prolifération publicitaire. En effet, deux associations nationales travaillent au quotidien sur la
question depuis près de trente ans : RAP (Résistance à l’agression publicitaire), association militante et de plaidoyer
ayant des groupes locaux sur tout le territoire, et Paysages de France, association légaliste chevronnée. Si à cela vous
rajoutez les Déboulonneurs ou les lyonnais du Collectif Plein la vue, cela fait un beau maillage. [...]

Depuis quelques années, des réseaux anti-pubs commencent à se structurer en Angleterre.  Brandalism d’abord, et
aujourd’hui Ad-Block Bristol, fer de lance de la lutte outre-Manche. C’est ce dernier collectif qui nous a invité à cette
journée de conférences et ateliers : étaient présents Khaled Gaïji, de RAP pour représenter le mouvement anti-pub
français ; Renaud Fossard, de SPIM (Systèmes publicitaires et influences des multinationales), qui mène un projet sur
la communication et le marketing des multinationales ; et Benjamin Badouard, en tant que membre de RAP (et de
Plein la vue), pour évoquer l’« expérience grenobloise ».

Près de 150 personnes sont venues de tout le Royaume-Uni, un succès pour les organisateurs dont l’un des objectifs
était de lancer un réseau national, en s’inspirant notamment des expériences françaises. Ils ont encore du pain sur la
planche avant une mise en place concrète, mais au regard de la détermination des organisateurs, cela devrait se faire
dans l’année (espérons !).

Lire le récit du voyage
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Rencontres intergalactiques des 5 et 6 octobre 2019

Plus d’une cinquantaine de militant.e.s antipub se sont retrouvé.e.s à Lyon les 5 et 6 octobre 2019 pour la quatrième
édition des rencontres Intergalactiques de Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P.). Ces rencontres étaient plus
qu’inédites puisqu’elles avaient lieu la veille et l’avant-veille du procès d’Alex, militant climat et antipub, accusé de
« dégradation en réunion » après avoir participé en mars dernier à une action XXL de recouvrement publicitaire sur le
bâtiment administratif de la Métropole de Lyon.

Accueilli.e.s en matinée au sein de la maison de l’environnement, les membres de R.A.P. se sont retrouvés pour faire le
bilan d’une riche et longue année d’activités. Dignement représentés par quelques un.e.s de leurs membres actifs, les
groupes locaux de Rennes, Lille, Strasbourg, Rouen, Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris, Saint-Étienne, Marseille et bien
entendu Lyon ont pu, au-delà de la validation du bilan d’activités et de l’élection du nouveau conseil d’administration,
valider  un  ensemble  de  textes exposant  les  constats  et  revendications  de  notre  association.  Les  militant.e.s  et
sympathisant.e.s de R.A.P. ont pu assister à de nombreux ateliers thématiques et consolider leur argumentaire pour
les luttes à venir !

19/12 :  le récit du week-end → https://antipub.org/rencontres-intergalactiques-des-5-et-6-octobre-2019-le-
recit-du-week-end/ 
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Revue de presse nationale

• ‘Advertising breaks your spirit’: the French cities trying to ban public adverts   – The Guardian, 23/12/2019 
• En refusant de réglementer la publicité, le gouvernement sacrifie l’écologie   – Reporterre, 10/12/2019 
• Plus d’une centaine d’articles de loi en débat pour lutter contre le gaspillage   – Le Monde, 09/12/2019 
• Les Français sont-ils vraiment exposés à 5 000 marques par jour comme l’affirme François Ruffin ?   – France

Info, 07/11/2019 
• Aux toilettes avec Big Brother   – La Vie, 22/10/2019 
• La publicité numérique, très loin d’être écologique   – France Inter, 03/09/2019 
• Les écrans publicitaires :  des objets inutiles,  énergivores, polluants et agressifs   –  La Relève et La Peste,

01/08/2019 
• « La publicité consiste à créer de la frustration » Khaled Gaiji   – Limite, juillet 2019 
• Les lois anti-pub   – Télé Matin, France TV, 31/05/2019 
• Les lecteurs de Reporterre ont tiré le portrait de militants écolos   – Reporterre, 25/06/2019 
• Faut-il éteindre les panneaux publicitaires numériques ?   – Consoglobe, 30/03/2019 
• Intervention  de  Matthieu,  administrateur  de  R.A.P.  à  propos  de  la  publicité  lumineuse   –  France  Info,

25/03/2019 
• [EMISSION] #22 Le Poulet Frit du Kentucky c’est bon à s’en lécher les doigts !   – Kikireki, 14/03/2019 
• Mouvement Anti-pub : RAP et les Déboulonneurs nous parlent de leur   engagement   – Fréquence Paris Plurielle

– Zoom Écologie, 14/02/2019 
• Environnement : l’éclairage d’un panneau publicitaire équivaut-il à «     la consommation de 3 ménages     » ?   –

RTBF, 01/02/2019 
• Publicité : vers la fin des prospectus dans nos boîtes aux lettres ?   – France TV Info, 11/01/2019 

Gardés à vue pour une action non dégradante

• Trois activistes antipub en garde à vue, un autre en procès, à Lyon   – Reporterre, 09/10/2019 
• Lyon : le procès d’Alex, militant anti-pub, est reporté au 2 juin   – France 3 Rhône-Alpes, 07/10/2019 
• Lyon : 3 militants anti-pubs en garde à vue après une action de nuit   – France 3 Rhône-Alpes, 06/10/2019 
• Lyon : trois militants antipub placés en garde à vue   – Le Progrès, 06/10/2019 
• Lyon : trois militants antipubs placés en garde à vue hier soir   – Lyon Capitale, 06/10/2019 

Capteurs d’audience

• Métro : des écrans publicitaires vidéo pour capter votre attention… mais juré, pas vos données   – France Inter,
10/04/2019 

• Les écrans publicitaires vous espionnent, mais vous pouvez les embrouiller   – L’ADN, 02/04/2019 
• Faut-il s’inquiéter des écrans publicitaires du métro qui «tracent les smartphones» ?   – Le Figaro, 29/03/2019 
• Face  aux  panneaux  publicitaires  numériques,  nous  devons  affirmer  la  dimension  collective  des  données  

personnelles – Mais où va le web ?, 28/03/2019 
• Les panneaux de pub du métro tracent-ils les téléphones des usagers ?   – Libération CheckNews, 25/03/2019 
• Dans le métro, certains panneaux publicitaires scannent désormais nos smartphones   – BFM, 25/03/2019 
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http://maisouvaleweb.fr/face-aux-panneaux-publicitaires-numeriques-devons-affirmer-dimension-collective-donnees-personnelles/#comment-55246
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/faut-il-s-inquieter-des-ecrans-publicitaires-du-metro-qui-tracent-les-smartphones-20190329
https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/ecrans-publicitaires-espionnent-embrouiller/amp/
https://www.franceinter.fr/amp/info/metro-des-ecrans-publicitaires-video-pour-capter-votre-attention-mais-jure-pas-vos-donnees
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-trois-militants-antipubs-places-en-garde-a-vue-hier-soir/
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/10/06/lyon-trois-militants-antipub-places-en-garde-a-vue
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-3-militants-anti-pubs-garde-vue-apres-action-nuit-1732609.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/proces-militant-anti-pub-alex-est-juge-ce-lundi-7-octobre-lyon-1732925.html
https://reporterre.net/Lyon-Trois-activistes-anti-pub-en-garde-a-vue-un-autre-en-proces
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/publicite-vers-la-fin-des-prospectus-dans-nos-boites-aux-lettres_3140297.html
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_environnement-l-eclairage-d-un-panneau-publicitaire-equivaut-il-a-la-consommation-de-3-menages?id=10133184
https://www.zoom-ecologie.net/IMG/mp3/02_-_zoom_ecologie_14.02.2019.mp3
https://www.zoom-ecologie.net/IMG/mp3/02_-_zoom_ecologie_14.02.2019.mp3
http://kikeriki.fr/?p=809
https://antipub.org/wp-content/uploads/2019/03/13h33_publicite_lumineuse_INFO-NET_e44beb2f-00e1-4a50-ada5-667e7d6e2aa8_FO.mp3
https://www.consoglobe.com/eteindre-panneaux-publicitaires-numeriques-cg
https://reporterre.net/Les-lecteurs-de-Reporterre-ont-tire-le-portrait-de-militants-ecolos
https://www.france.tv/france-2/telematin/1007777-actu-plus-les-lois-anti-pub.html
http://revuelimite.fr/la-publicite-consiste-a-creer-de-la-frustration-khaled-gaiji
https://lareleveetlapeste.fr/les-ecrans-publicitaires-des-objets-inutiles-energivores-polluants-et-agressifs/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-carre/l-edito-carre-03-septembre-2019
http://www.lavie.fr/debats/chronique/gael-brustier/aux-toilettes-avec-big-brother-21-10-2019-101227_980.php
https://www.francetvinfo.fr/politique/la-france-insoumise/les-francais-sont-ils-vraiment-exposes-a-5000-marques-par-jour-comme-l-affirme-francois-ruffin_3692799.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/09/plus-d-une-centaine-d-articles-de-loi-en-debat-pour-lutter-contre-le-gaspillage_6022200_3244.html
https://reporterre.net/En-refusant-de-reglementer-la-publicite-le-gouvernement-sacrifie-l-ecologie
https://www.theguardian.com/cities/2019/dec/23/advertising-breaks-your-spirit-the-french-cities-trying-to-ban-public-adverts
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Revue de presse des groupes locaux

Groupe local de Brest

• Des panneaux publicitaires recouverts de slogans anti-pub   – Le Télégramme, 25/02/2019 

Groupe local de Lille

• Lille : Les panneaux de pub ne sont pas près de disparaître des rues de la métropole   – 20 Minutes, 17/12/2019 
• 85 écrans publicitaires supplémentaires dans les abribus et trams en avril   – Grand Lille TV, 25/10/2019 
• Lille : Les écrans publicitaires numériques vont se multiplier dans les transports   – 20 Minutes, 22/10/2019 

Groupe local de Lyon

• Lyon : un militant anti-pub poursuivi devant la justice, les associations de soutien se mobilisent   – ActuLyon,
26/07/2019 

• A Lyon, un activiste anti-pub placé en garde à vue   – Reporterre, 25/03/2019 
• Les anti-pubs recouvrent l’hôtel de Métropole de Lyon. Résultat : une garde à vue   – Rue89 Lyon, 25/03/09 
• Lyon: un militant anti-pub arrêté après l’opération de recouvrement à la Métropole   – Le Progrès, 25/03/2019 
• Lyon : un militant anti-pub en garde à vue   – France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 24/03/2019 
• Lyon : une marche pour la journée internationale contre la publicité   – Le Progrès, 24/03/2019 
• Lyon : les militants anti-pub se déchaînent !   – France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 24/03/2019 
• Lyon : comment résister à l’agression publicitaire? Un rendez-vous pour tout savoir   – Le Progrès, 19/03/2019 
• Lyon :  une fausse séance de cinéma devant le grand écran lumineux pour dénoncer la pub   –  Le Progrès,

28/01/2019 

Groupe local de Mulhouse

• Panneaux recouverts : JCDecaux porte plainte   – L’Alsace, 24/07/2019 
• Mulhouse :  25 panneaux recouverts pour dénoncer l’omniprésence de la publicité   –  France Bleu – Alsace,

22/07/2019 
• Plus de 1 200 dans les rues de Mulhouse   – Dernières Nouvelles d’Alsace, 16/03/2019 

Groupe local de Nancy

• Nancy : Résistance à l’Agression Publicitaire   – France 3 Grand Est, 27/08/2019 
• Des militants recouvrent des panneaux publicitaires   – L’Est Républicain, 27/07/2019 
• Deuxième opération de nuit contre la pollution lumineuse   – L’Est Républicain, 14/05/2019 
• Nancy : des militants écologistes et anti-pub éteignent les enseignes lumineuses   – France Bleu – Sud Lorraine,

11/05/2019 
• Un Pub-osor donne l’alerte contre le trop-plein de pub dans nos vies   – L’Est Républicain, 24/03/2019 
• Photos. Résistance à l’agression publicitaire en manif à Nancy   – L’Est Républicain, 23/03/2019 
• Nancy :  des prospectus déversés place Charles III  lors d’une action anti-pub   –  France Bleu – Meurthe et

Moselle, 23/03/2019 
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https://www.francebleu.fr/infos/societe/nancy-des-prospectus-deverses-place-charles-iii-pour-denoncer-la-publicite-intempestive-1553350669
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/03/23/photos-resistance-a-l-agression-publicitaire-en-manif-a-nancy#0_5
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/03/24/un-pub-osor-donne-l-alerte-contre-le-trop-plein-de-pub-dans-nos-vies
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/nancy-des-militants-ecologistes-et-anti-pub-eteignent-les-lumieres-des-enseignes-1557559468
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/05/13/deuxieme-operation-de-nuit-contre-la-pollution-lumineuse-asim
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/07/27/des-militants-recouvrent-des-panneaux-publicitaires
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/nancy-resistance-agression-publicitaire-1714603.html
https://www.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2019/03/17/plus-de-1-200-dans-les-rues-de-mulhouse
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/mulhouse-25-panneaux-recouverts-pour-denoncer-la-trop-grande-presence-de-la-publicite-1563808129
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/07/24/panneaux-recouverts-jcdecaux-porte-plainte
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/01/28/lyon-une-fausse-seance-de-cinema-devant-le-grand-ecran-lumineux-pour-denoncer-la-pub
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/03/19/lyon-comment-resister-a-l-agression-publicitaire-une-manifestation-pour-tout-savoir
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-militants-anti-pub-se-dechainent-1643960.html
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/03/24/lyon-une-marche-pour-la-journee-internationale-contre-la-publicite
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-militant-anti-pub-garde-vue-1644096.html
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/03/25/lyon-un-militant-anti-pub-arrete-apres-l-operation-de-recouvrement-a-la-metropole
https://www.rue89lyon.fr/2019/03/25/les-anti-pubs-recouvrent-la-metropole-de-lyon-resultat-une-garde-a-vue/
https://reporterre.net/A-Lyon-un-activiste-anti-pub-place-en-garde-a-vue
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/lyon-militant-anti-pub-poursuivi-devant-justice-associations-soutien-se-mobilisent_26139024.html
https://www.20minutes.fr/lille/2633999-20191022-lille-ecrans-publicitaires-numeriques-vont-multiplier-transports
https://www.grandlille.tv/85-ecrans-publicitaires-supplementaires-dans-les-abribus-et-trams-en-avril/
https://www.20minutes.fr/lille/2677075-20191217-lille-panneaux-pub-pres-disparaitre-rues-metropole
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-des-panneaux-publicitaires-recouverts-de-slogans-anti-pub-25-02-2019-12216770.php
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Groupe local de Nantes

• Nantes: Les écrans publicitaires cibles des critiques, JCDecaux se défend   – 20 Minutes – 08/07/2019 
• Nantes : les commerces sont priés d’éteindre la lumière la nuit   – France 3 – Loire Atlantique, 01/05/2019 
• Saint-Herblain. Ils s’insurgent contre les panneaux publicitaires   – Ouest France, 23/03/2019 

Groupe local de Paris

• Les écrans de la colère   – La Croix, 10/12/2019 
• J’ai suivi un «     commando     » anti-pollution lumineuse   – We demain, 18/10/2019 
• Paris : le retour des «sucettes» publicitaires ne fait pas l’unanimité   – Le Parisien, 17/10/2019 
• Le fléau de la pub sauvage à Paris   – BFM-Paris, 17/09/2019 
• Ikea à Paris: «Privatisation» du quai, vigiles… La pub sur le quai de la station Madeleine agace   – 20 Minutes,

10/05/2019 
• La régie publicitaire de la RATP, machine à cash de Metrobus  , Challenges, 16/03/2019 
• Paris : l’affichage publicitaire fait toujours débat   – Le Parisien, 29/01/2019 

Groupe local de Saint-Quentin-en-Yvelines

• Les  anti-pub  font  recette  contre  les  panneaux  numériques   –  La  Gazette  de  Saint-Quentin-en-Yvelines,
15/05/2019 

• [Radio] Marmite fait son actu – 24 Avril 2019   – Marmite FM, 24/04/2019 
• Saint-Quentin-en-Yvelines : ils s’opposent aux écrans numériques publicitaires   – 78actu, 02/04/2019 
• Premières orientations pour les futures règles de la publicité   –  La Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines,

06/03/2019 
• Saint-Quentin-en-Yvelines : nouvelles règles en vue pour la publicité   – Le Parisien, 21/02/2019 

Groupe local de Strasbourg

• À Strasbourg, la résistance s’organise contre le “Black Friday”   – France 3 – Alsace, 27/11/2019 
• Vous avez un autocollant “Stop pub” sur votre boîte aux lettres, mais vous recevez quand même de la pub :  

que faire ? – France 3 – Alsace, 30/07/2019 
• Résistance à l’agression publicitaire – Strasbourg – entretien   – RCF Radio, 23/02/2019 

Groupe local de Toulouse

• Trophées des solutions 2019 : les nommés dans la catégorie sociétale   – Le Journal Toulousain, 04/04/2019 

Groupe local de Tours

• Les écrans numériques de la gare de Tours recouverts par des militants antipubs   – La Rotative, 27/03/2019 
• 6 propositions des anti-pub pour moins de publicité dans les rues de Tours   – Info Tours, 24/03/2019 
• Des militants anti-pub emballent les panneaux publicitaires lumineux en gare de Tours   – France Bleu Touraine,

22/03/2019 

Groupe local de Troyes

• Reportage 19/20   – France 3 – Champagne-Ardenne, 12/01/2019 (à partir de 7:30) 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/jt-1920-champagne-ardenne
https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-militants-anti-pub-emballent-les-panneaux-publicitaires-lumineux-en-gare-de-tours-1553282737
http://www.info-tours.fr/articles/tours/2019/03/24/10743/6-propositions-des-anti-pub-pour-moins-de-publicite-dans-les-rues-de-tours/
https://larotative.info/les-ecrans-numeriques-de-la-gare-3218.html
https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/trophees-des-solutions-2019-les-nommes-dans-la-categorie-societale-63221
https://rcf.fr/vie-quotidienne/resistance-l-agression-publicitaire
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/publicite-votre-boite-aux-lettres-malgre-autocollant-stop-pub-que-faire-1705584.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/publicite-votre-boite-aux-lettres-malgre-autocollant-stop-pub-que-faire-1705584.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-resistance-s-organise-contre-black-friday-1755571.html
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/saint-quentin-en-yvelines-nouvelles-regles-en-vue-pour-la-publicite-21-02-2019-8017206.php
https://lagazette-sqy.fr/2019/03/06/votreville/saint-quentin-en-yvelines/premieres-orientations-pour-les-futures-regles-de-la-publicite/
https://actu.fr/ile-de-france/montigny-le-bretonneux_78423/yvelines-saint-quentin-yvelines-sopposent-ecrans-numeriques-publicitaires_22664292.html
https://hearthis.at/marmitefm884/marmite-actu-190424/
https://lagazette-sqy.fr/2019/05/15/votreville/saint-quentin-en-yvelines/les-anti-pub-font-recette-contre-les-panneaux-numeriques/
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-affichage-publicitaire-fait-toujours-debat-29-01-2019-7999665.php
https://www.challenges.fr/media/publicite/la-regie-publicitaire-de-la-ratp-machine-a-cash-de-metrobus_648260
https://www.20minutes.fr/paris/2514379-20190510-ikea-paris-privatisation-quai-vigiles-pub-quai-station-madeleine-agace
https://www.bfmtv.com/societe/le-fleau-de-la-pub-sauvage-a-paris-1769031.html#page/contribution/index
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-retour-des-sucettes-publicitaires-ne-fait-pas-l-unanimite-17-10-2019-8175132.php#xtor=AD-1481423553
https://www.wedemain.fr/J-ai-suivi-un-commando-anti-pollution-lumineuse_a4342.html
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sciences-et-ethique/ecrans-colere-2019-12-10-1201065541
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/saint-herblain-ils-s-insurgent-contre-les-panneaux-publicitaires-6276622?tb_cb=1
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-commerces-sont-pries-eteindre-lumiere-nuit-1663035.html#
https://www.20minutes.fr/nantes/2558543-20190708-nantes-ecrans-publicitaires-cibles-critiques-jcdecaux-defend#xtor=RSS-149
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Quelques chiffres

Nombre d'adhérents
Nombre d'adhérents 2018 : 669 (+25 %)
Nombre d'adhérents 2019 : 524 (- 22%)

Nombre d'adhérents récurrents
Nombre d'adhérents récurrents 2018 : 170 (+18 %)
Nombre d'adhérents récurrents 2019 : 177 (+4%)

Lettre d'information RAP@Toile
L'association a envoyé neuf lettres d'information, RAP@Toile au cours de l'année 2018.
Le nombre d'inscrit.e.s est passé de 5 576 au 20 juin 2019 à 10229 au 1er octobre 2020 (- 4 %)

Nombre de groupes locaux
Nombre de groupes locaux en 2018 : 24
Nombre de groupes locaux en 2019 : 25
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Membres du Conseil d’administration et du bureau

Conseil d’administration

Composition à la suite de l’assemblée générale du 6 octobre 2019 :

• Elise AYRAULT 

• Benjamin BADOUARD 

• Pierre CHARLES 

• Héloïse CHIRON 

• Marie COUSIN 

• Marion GIRAUD 

• Antonin MOULART 

• Rémi POISSON 

• Yann SIONNEAU 

• Yvan GRADIS 

Bureau

Composition à la suite du vote du CA d’octobre 2019 :

• Marie COUSIN, présidente 

• Héloïse CHIRON, vice-présidente 

• Antonin MOULART, trésorier 

• Elise AYRAULT, secrétaire 
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Contacts

Résistance à l’Agression Publicitaire

« La Teinturerie »

24, rue de la Chine

75020 Paris

www.antipub.org

Courriel ; contact@antipub.org

Tèl : 01 43 66 02 04
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