


ILS SONT LE VISAGE DE LA CONTESTATION DES ANNÉES 2000. Jeudi Noir, Déboulonneurs, Brigade
activiste des clowns, Désobéissants, Anonymous..., au-delà des formes traditionnelles que sont la grève ou la

manifestation, une nouvelle génération de militants est apparue dans l'espace médiatique et agite régulière
ment le cours de l'actualité. Chez eux, pas de chef, pas de violence, pas de longs discours théoriques, mais un
goût prononcé pour l'humour et les mises en scènes spectaculaires, et un sens manifeste de la créativité dans
l'action. Qu'ils soient légaux ou non, tous les moyens sont bons pour frapper les esprits.

« Un nouvel art de militer li propose une visite vivante et colorée de ces réseaux activistes. À la manière du
reportage, l'ouvrage restitue en photos et en mots le récit des actions les plus mouvementées. On y croise des
clowns sous-marins, des sauveteurs de riches, des barbouilleurs d'enseignes, des planteurs sauvages de tour
nesols..., tous réunis dans une même esthétique. En mettant tour à tour en évidence les causes auxquelles ils
s'attachent (précarité, pollution, publicité, contrôle sécuritaire... ), le livre invite aussi à une réflexion de fond sur
notre modèle de société, dont il brosse un état des lieux critique et inquiétant. _

Sébastien Porte et Cyril Cavalié sont journalistes indépendants. Ils s'intéressent à l'émergence des nouveaux
groupes contestataires, dont ils suivent les actions sur le terrain depuis plusieurs années.

http://www.un-nouvel-art-de-militer.info
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L
e dernier vendredi de chaque mois,le scénario
se renouvelle à l'identique. Ils arrivent par
petites grappes sur le lieu du rendez-vous,
en citadins ordinaires. L'un d'eux prend la

_ parole et explique au mégaphone les motiva
tions du geste qui va être commis. Suivent

quelques consignes d'usage: ne pas empêcher la circula
tion des piétons, ne pas insulter la police, ne pas s'opposer
aux arrestations. Puis, tranquillement, au son de l'accordéon
qui quelquefois l'accompagne, le groupe s'achemine vers sa
cible: le panneau publicitaire.

Comme à chaque opération, la police est présente en
masse (trente hommes et cinq fourgons pour une demi-dou
zaine de personnes armées de simples stylos-feutres est un
ratio couramment observé). Les médias aussi, y compris
étrangers. Et comme négocié au préalable, les forces de l'or
dre patientent quelques minutes le temps que les slogans
soient tracés sur les affiches: (( Pourquoi tant de laideur? )),
cc La pub pollue nos rêves )), (( Légitime réponse Il. Les acti
vistes se laissent enfin docilement fouiller et embarquer au
poste. Applaudissements des badauds. Rendez-vous dans
un mois. Ou au prochain procès.

Ce scénario original est signé des Déboulonneurs. Comme
les Faucheurs qui ne fauchent pas mais arrachent les OGM,
les Déboulonneurs ne déboulonnent rien, sinon symbolique
ment le système publicitaire de son piédestal. Ils barbouil
lent. Et tandis que d'autres anti-pubs préfèrent œuvrer dans
l'ombre, eux le font au grand jour. Journalistes, autorités

publiques et passants sont délibérément pris àtémoin. Le but
du jeu étant de se faire interpeller par la police, en l'espèce
pour « dégradation volontaire du bien d'autrui en réunion Il,

et d'utiliser l'audience au tribunal pour exposer ses thèses.
Si, eu égard à l'extrême modicité des dégâts, les procès se
soldent le plus souvent par des amendes symboliques, les
militants ont l'avantage d'y disposer d'une tribune libre où
peuvent être dénoncés pêle-mêle la privatisation rampante
de l'espace public, le non respect des libertés individuelles,
le diktat sexiste imposé par la publicité. Où même la justice
en arrive à admettre dans ses attendus que (c le risque envi
ronnemental, social et sanitaire de l'affichage publicitaire
est sous-évalué )), ce qui pour eux constitue déjà un début
de victoire.

Dans leur argumentaire, les Déboulonneurs insistent
avant tout sur la liberté de réception, indissociable de la
liberté d'expression. Partant du principe que nul ne peut être
contraint d'entendre, de voir ou de lire un message contre
son gré, la liberté d'expression revendiquée par les afficheurs
et les marques ne doit pas selon eux prendre le pas sur la
liberté de celui qui reçoit le message. (( Notre combat n'est
pas d'interdire les échanges dans la société, rappelle le
Déboulonneur Alexandre Baret. Il est normal qu'il existe une
information commerciale, mais il ne faut pas qu'elle soit impo
sée. Or, à la différence de la télé, de la radio ou de la presse,
il n'estpas possible dans la rue de se soustraire à l'agression
publicitaire. }I D'où "idée de légitime réponse dans l'acte de
barbouillage. D'où cette revendication très concrète d'une
réduction des formats d'affichage à 50 x 70 cm maximum.
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Action publique du collectif des Déboulonneurs. Paris, juin 2008.



Mais derrière un acte et une revendication qui pour
raient presque paraître anecdotiques se cache une critique
plus globale du système publicitaire. Un système qui muselle
les médias, pénètre dans les écoles, organise le pillage des
ressources et la débauche inconsidérée du processus de
production-consommation. Se cache aussi un ras-le-bol
généralisé qu'expriment aussi bien les sondages (79 % des
Français jugent la publicité envahissante, selon une enquête
Ipsos/Australie de 2007) que les gens dans la rue.« J'aibeau

coup d'admiration pour eux, s'enthousiasme Arlène, Pari
sienne de 63 ans, au passage des Déboulonneurs. Le monde

est en train de devenir beaucoup trop matérialiste ll. Et
lorsqu'il décrit l'impression de saturation qui l'a poussé vers
la lutte anti-pub, Alexandre Baret atteste du même ras-Ie
bol: « Un jour, dans le métro, j'ai réalisé de façon viscérale,

comme si j'avais pris la pilule dans Matrix, qu'il y avait de la

pub partout et que les gens autour ne la voyaient pas, comme

quelque chose que je savais déjà mais que mon corps com

prenait pour la première fois ll.

Pub/anti-pub : un combat inégal

Consensuelle, la cause des anti-pubs réussit même à
faire des émules côté police. « Si je n'exerçais pas ce métier,

je vous soutiendrais! II a un jour entendu un Déboulonneur
de la bouche d'un policier lors d'un contrôle. Un commissaire
aurait également envoyé une lettre de soutien.

Les publicitaires ont en tout cas réussi à mobiliser contre
eux assez d'exaspération pour que les actes de barbouillage
ne soient même plus considérés comme du vandalisme. Un
capital de sympathie dont jouissent les activistes jusqu'au
poste de police. Dès lors que, précise toutefois Alexandre,
« nous reconnaissons nos actes, nous faisons preuve de

courtoisie Il et que Il les policiers sont informés à l'avance

sur le sens de nos actions... Sinon ça peut être musclé! ll.

La prolifération publicitaire est probablement l'aspect le
plus tangible dans la transformation du réel à l'ère de la
consommation et de la communication de masse. La publicité
extérieure est devenue la marque du nouveau siècle, compa
rable aux cathédrales de l'Europe gothique ou aux images de
propagande des grands systèmes totalitaires du siècle dernier.
Totalitaire, tel est d'ailleurs cet univers que la publicité contri
bue à instaurer dans nos démocraties, dans la mesure où elle
s'immisce dans tous les lieux et tous les moments de l'exis
tence pour imposer un mode de vie et de pensée standardisé,
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Les forces de police assurent une protection toujours trés active du systéme publicit
En atlestentles effectifs disproportionnés mobilisés lors des opérations anti-pub
laction des Déboulonneurs. Paris. octobre 20081.

Page de gauche pour atteindre les affiches les plus hautes. certains ont mis au point un mécanisme
de bombes fixées sur perches. Les militants interpellés. ici à l'intérieur du véhicule de police. affichent
sans réserve leur identité (Paris. mai et septembre 2007).



tourné vers l'hégémonie des marques et la croyance aveugle
dans les bienfaits de la croissance et de la consommation. La
toute puissance de l'État national est détrônée dans ses
représentations symboliques par la toute puissance de l'éco
nomie marchande globalisée. L'injonction politique il obéir
est suppléée par l'injonction économique à consommer.

Le phénomène est particulièrement prégnant en France,
qui détient le record européen du nombre de panneaux publi
citaires. Le chiffre, difficilement vérifiable, se situerait autour
du million, dont un bon tiers de dispositifs illégaux. En termes
de coûts, les dépenses de publicité - supportées par le
consommateur - représentent un budget global comparable
à celui de la Défense (de l'ordre de 30 milliards d'euros). La
part de ce budget consacrée à l'affichage extérieur s'élève
à 12 %, autre record européen. L'automobiliste peut ainsi
constater l'accumulation des emblématiques quadrilatères
àl'entrée des villes, où ils forment un décor uniformisé, bana
lisé, stérilisé, spectacle type de la France périurbaine des
années 2000 derrière lequel s'évanouit toute la diversité des
lieux et toute possibilité de vivre heureux. Tandis qu'à Paris,
les réclames envahissent les trottoirs, les palissades de
chantiers, la carrosserie des véhicules, les stations de métro
transformées en tunnels publicitaires continus.

Les décors du quotidien devenus vitrines commerciales,
c'est une nouvelle mutation culturelle, voire anthropologique,
qui s'opère, tant le rapport de l'homme au monde s'en trouve
modifié. L'esprit parasité, l'imaginaire colonisé, la faculté de
contemplation mutilée, la pensée vagabonde privée de sor
tie, voilà le citoyen-consommateur condamné à vivre en
apnée dans un univers clos où domine le langage des mar
chandises et le déni du beau. En le privant d'une relation
intime avec le réel, la prolifération des signes le dépossède
peu à peu de son milieu. Ainsi la publicité, pollution environ
nementale, devient-elle une pollution mentale qui porte
atteinte à la liberté de pensée et génère un stress latent, fac
teur de frustrations et de mal-être. De même la liberté de cir
culer est-elle remise en cause par l'obligation que la publicité
impose de se soumettre à ses messages, sorte de contribu
tion passive dont il faudrait s'acquitter envers l'économie pri
vée en échange de la jouissance de l'espace public. Sauf à
marcher ou conduire les yeux fermés, la publicité ne laisse
aucun choix.

Plus généralement, le phénomène publicitaire pose sur
tout la question de la privatisation de cet espace public. Car
ce que les entreprises d'affichage vendent à leurs clients

(les annonceurs) est quelque chose qui ne leur appartient
pas (une tranche d'espace public en trois dimensions). En
annexant des pans entiers de paysages, elles procèdent à la
privatisation de fait d'un « patrimoine collectif )) tel que défini
par la loi. Et comme la pub se répand en priorité sur les friches
indifférenciées où se désagrège l'antique opposition ville/
campagne, les inégalités entre territoires en sortent renfor
cées, sur de nouveaux clivages: le fossé s'élargit entre, d'un
côté, les quartiers résidentiels et les centres muséifiés dont
le cadre de vie y est aussi préservé que les loyers y sont pro
hibitifs et, de l'autre, les zones rurbaines et périurbaines,
entièrement dévolues à la consommation de masse, d'où est
bannie toute préoccupation esthétique et où sont reléguées
les classes moyennes et défavorisées. La question publici
taire dépasse donc largement le champ de l'écologie pour
toucher à celui de la culture, de l'économie, des inégalités
sociales, du droit et des libertés publiques. If

Enfin, le système publicitaire est critiqué dans son
contenu pour les stéréotypes discriminatoires qu'il véhicule,
les gaspillages et la pollution qu'il génère, pour son impact
néfaste sur l'indépendance des médias, la santé,l'éducation
des enfants...

C'est dans ce contexte que, chacun sur des sensibilités
et des angles d'attaque différents, les associations et collec
tifs du mouvement anti-pub ont éclos. Le combat qui se joue
y est des plus inégaux. Les militants anti-pub sont souvent
isolés, les groupes morcelés, tenus en liaison par la seule
permanence du réseau Internet. Face à eux se dressent des
multinationales de plus en plus puissantes et concentrées.
Afficheurs, publicitaires et entreprises de la grande distribu
tion connaissent parfaitement les rouages de la loi, la bafouent
d'ailleurs sans scrupule, et sont prêts à investir tous les
moyens humains et financiers nécessaires pour garantir la
suprématie de leur activité. Les liens qu'ils entretiennent avec
les grands médias et les pouvoirs publics leur assurent en
outre une forme d'immunité contre la critique. Le roi du
4 x 3 m, J.-C. Decaux, ami personnel du président Nicolas
Sarkozy, a ainsi réussi à contrôler le marché de l'affichage
extérieur des grandes villes de France en leur imposant
son dispositif de vélos en libre service. Ses panneaux se
déploient dans plus de 3 000 agglomérations dans le monde
et lui permettent d'afficher un chiffre d'affaires annuel de
2milliards d'euros 1 Peu lui chaut finalement si, au regard du
code français de l'environnement, il passe pour un délin
quant multirécidiviste que l'association Paysages de France
est régulièrement obligée de traîner devant les tribunaux.
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Pans, septembre 2006

et mars 2007



Les justiciers de l'espace public

Comment amener les médias à dénoncer un système
qui les nourrit? Comment sensibiliser l'opinion, alors que
chaque jour la publicité se coule dans nos existences jusqu'à
faire oublier qu'elle pourrait aussi ne pas être là ? En dépit
de ce rapport de force très inégal, les anti-pubs ont réussi à
mettre leur combat en lumière et à ouvrir les yeux du grand
public sur la réalité du système publicitaire, grâce notam
ment à des actions ciblées et spectaculaires. Ils ont d'abord
fait émerger le débat hors du ronron médiatique à l'automne
2003, lorsque des militants avaient investi par centaines le
métro parisien et une vingtaine d'autres villes en France.
10000 affiches avaient alors été barbouillées et la RATP avait
fait assigner en justice une soixantaine d'entre eux, âgés de
25 ans en moyenne, auxquels elle réclamait 922 000 euros
de réparations. L'ampleur de la condamnation (ramenée à
16808 euros par le tribunal) a montré les limites de ce type
d'action coup de poing à grande échelle. Mais elle n'a pas
empêché le mouvement de continuer sa lutte sur d'autres
fronts, et sous d'autres formes.

Paysages de France accomplit ainsi depuis 1992 un
important travail de fond, selon une méthode largement
éprouvée qui est devenue sa marque de fabrique: les adhé
rents effectuent sur le terrain des relevés d'infraction, puis, si
les pouvoirs publics ne font pas cesser le préjudice, l'asso
ciation saisit la justice. Elle a obtenu de cette manière le
démontage de milliers de dispositifs illégaux et réussit régu
lièrement à faire condamner les afficheurs, les grandes
enseignes de supermarchés et même l'État, quand celui-ci
refuse de jouer son rôle.

Au-delà de l'action judiciaire, Paysages de France milite
pour que soit réformée la loi de 1979 sur les enseignes et l'affi
chage extérieur, aujourd'hui obsolète et ouverte àtoutes les
dérives. Elle intervient aussi en amont auprès des élus, dans
l'élaboration des règlements municipaux, et se retrouve alors
confrontée àdes afficheurs qui essayent de l'exclure à coups
d'arguties juridiques. Dans cet inlassable combat, la publicité
est en première ligne, mais elle est suivie de tout un cortège
de saccages et de nuisances (infrastructures routières, béton
nage du littoral, bâtiments commerciaux, loisirs motorisés ... ).
Tous traduisent un même mépris des activités marchandes et
technophiles pour l'intérêt général, le bien-être sensoriel et
l'épanouissement de l'homme dans son environnement.

1992 est aussi l'année de naissance de RAP - pour
Résistance à l'agression publicitaire. RAP intervient souvent
sur le même terrain que Paysages de France, notamment
auprès des municipalités lorsqu'elles modifient leur régle
mentation sur l'affichage, comme à Paris en 2007. Mais alors
que Paysages de France s'attaque à toutes les pollutions
visuelles, le combat de RAP porte sur la seule omniprésence
de la publicité et en dénonce tous les aspects. Comme l'illus
tre l'arrivée en 2008 à la tête de l'association de Charlotte
Nenner, ex-élue verte de la mairie de Paris, la dimension envi
ronnementale est très présente. Mais elle n'est pas exclu
sive. « Je suis une amoureuse de Paris et é'ela me fait mal au
cœur de voir le paysage urbaïn saccagé, tout comme la péri
phérie des vil/es li, explique-t-elle pour justifier son implica
tion dans RAP, après son passage aux responsabilités chez
les Verts. Mais elle rejette aussi tout un système où « l'argent
est devenu une valeur qui déstructure nos sociétés Il.

Déversements de prospectus, journées sans achats, ren
trées sans marque, grèves du Père Noël, trousse à outils de
résistance, jeu d'éveil anti-pub destiné aux enfants, opération
« boîte jaune Il contre le bourrage des boîtes aux lettres par la
pub ... dans ses campagnes et ses actions, RAP fait preuve
d'une grande imagination. L'association s'est impliquée dans
la création d'un Observatoire Indépendant de la Publicité,
contrepoids nécessaire au Bureau de Vérification de la
Publicité, dont les recommandations ne sont autres qu'un code
de bonne conduite que les professionnels de la publicité s'ap
pliquent à eux-mêmes. Elle milite également pour une école
indépendante de toute influence marchande et pour des vélos
libérés des marchés publicitaires dans les villes' .

Pour toutes ses actions, RAP s'inscrit toujours dans une
approche très légaliste. Elle n'a ainsi jamais appelé ses adhé
rents à participer à des barbouillages. Ce qui ne l'empêche
pas d'y apporter un soutien indirect. Lors de l'opération
Stopub de 2003, face au rouleau compresseur des publici
taires et de la justice, elle a aidé le collectif des assignés
dans l'organisation financière de sa défense. De même inter
vient-elle lors des procès de barbouilleurs pour témoigner
de la légitimité de leur action.

'Cheval de Troie couleur verte de Il publicité, le Vélib' de Oecaul( s'est traduit à Paris per un triplement de le
surface publicitaire et une généralisation des panneaux déroulents lumineux dévoreurs d'énergie. Jeen-Cherlel
D,caux le reconnBlllui-même :. Nous n, SommfIS pIS dIS lousuf! d, vélos, notr8 fin.litS sst bisn d, vsndrB d,
f, publicité -lb Tribuns, 17 mars 2OCl81



Exercice d'escalade

sur un panneau publicitaire
il l'entrée d'une école.
Paris, février 2005.

Méthode plus radicale:
les affiches arrachées
il la main dans une station
de métro.
Paris, décembre 2008.
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" Le systeme publicitaire est tellement puissant qu'on ne peut pas l'eliminer du lour au lendemain. Mais si dans dix ans on supprime les 4 x 3,
je me dirais que mes enfants seront mOins assujettis il la pression publiCitaire. " (Artbur, Deboulonneur)
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Bruit de fond

Face aux difficultés des associations légalistes à faire
démonter les panneaux, l'apparition des DéboulonneUfs en
novembre 2005 a donc permis d'ouvrir la lutte sur un proces
sus nouveau et complémentaire, par un glissement du léga
lisme vers la désobéissance civile. Parmi les fondateurs figure
d'ailleurs Yvan Gradis, historique de l'anti-pub, qui n'a jamais
cessé de réorienter les axes de la lutte et d'en multiplier les
cibles. Car pour ce rebelle atypique empreint de surréalisme
et de classicisme, l'habit aussi soigné que le verbe, « la publi
cité est une hydre à mille têtes li. Depuis l'Anadet (associa
tion pour une télévision sans pub) qu'il crée à la fin des années
1980, il a lancé sur le terrain éditorial des titres comme Le
Publiphobe, participé à celui de Casseurs de Pub, publié des
nouvelles et des « cartes portables li sur le thème du brûle
cerveau'. Il est à l'origine de RAP, qu'il préside jusqu'en 1998.
Yvan Gradis aégalement organisé des expéditions commando
dans les salles de cinéma, où les clips publicitaires étaient
accueillis par des langues de belle-mère et des projections
de messages en superposition sur l'écran, préludes à des
débats animés avec les spectateurs. Une activité sans répit
qui lui permet d'étaler dans ses faits de guerre une bonne
trentaine de conduites au poste.

Par ce combat polymorphe, les anti-pubs ont réussi à
installer un bruit de fond derrière le grand concert médiatico
commercial. Le sujet est, dans son contenu, plutôt déran
geant pour les entreprises de presse. Alors ils l'abordent par
la forme, mais aussi en jouant sur la caisse de résonance que
leur offrent les procès. Leur angle d'attaque, la taille de l'affi
chage publicitaire, n'est que l'argument palpable qui leur per
met d'être légitime dans le débat, le haut de l'iceberg qui reste
encore à mettre à nu. La force de l'action directe non-vio
lente réside toujours dans la mise en relief d'un élément pal
pable comme proposition minimale.

Ils savent également que, sur une thématique aussi com
plexe et abstraite, où les intérêts matériels du citoyen ne sont
pas immédiatement menacés, il serait vain d'espérer que la
foule « en proie à une ire prophétique Il descende un jour
dans la rue pour brûler dans un même brasier (1 la marée hur
lante des affiches li, ces « coups de poings atroces li, avec
leurs auteurs au milieu, comme l'écrivait le philosophe Michel
Serres3

• De même, l'option du barbouillage généralisé façon

2Appsllation que donnent les anti-pubs eux téléphones mobiles, dont tes réclames inondent le métro depuis la fin
des ennées 1900.

3Le Monde de l'Éduc,tion, septembre 1997.

2003 implique un risque financier qu'ils ne sont pas prêts
à assumer. Avec peu de moyens, peu d'effectifs, peu de temps
à consacrer, les anti-pubs s'emploient plutôt à créer un rapport
de force dans la durée. Dans une logique de terrain, de persis
tance et de multiplication des collectifs. Afin, espèrent-ils, d'in
verser la vapeur. Et à l'ardente obligation de consommer,
substituer dans les cerveaux la disponibilité nécessaire pour
prendre du recul sur sa vie et sur la vie de la cité.•

En attribuant aux afficheurs les marchés des vélos en libre-service,
les municipalités ont permis à la publicité de renforcer sa présence
dans les villes de france. Un scandale que dénoncent les anti-pubs
par cette petite mise en scène (Paris, iuillet 2008).
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" Tu n'adoreras pas d'autres dieux que la Consommation, la Publicité et la Croissance"
Il'' commandement de l'Eglise de la Très Sainte Consommation)

Avant de passer à l'acte, les Déboulonneurs expliquent aux passant:
les raisons de leur geste ISaint-Denis, mai 20071.



Avenue des Champs-Elysées, Noél 2005. Déversement de prospectus publicitaires. Paris, luin 2006.

Action commando dans le métro pansien. Une fois les repérages eHectllés, les aHiches publicitaires

sont remplacées par des slogans anti-pub préparés avant l'action (Pans, avril 2007).



Intervention du Collectif contre le publi-sexisme dans le rayon jouets
d'une grande surface. Paris, décembre 2008.

Le Pére-Noël était un barbouilleur. Paris, décembre 2006.



Entre les anti-pubs et les sociétés d'affichage, c'est la surenchère permanente. Sitôt que les uns trouvent une prise pour
saboter les supports, les autres en font évoluer les parades. Il existe cependant des méthodes très simples pour neutraliser ou
détourner la pub dans l'espace public.

Recouvrement
ÀMontauban, des activistes se sont faits les spécialistes de cette méthode. Ils organisent des bâchages à intervalles réguliers
dans leur ville, dont les abords sont dramatiquement gangrenés par l'affichage publicitaire. leur méthode consiste à nouer
deux cordes à une bâche ornée d'un slogan. Àl'autre bout des cordes, ils attachent des cubes de bois, les lancent de l'autre
côté du panneau et s'en servent pour hisser la bâche depuis l'arrière du dispositif jusqu'à en recouvrir la face (voir les vidéos
en ligne Comment bâcher les panneaux publicitaires et Montauban et les 400 panneau~.

Un procédé spectaculaire qui permet de contourner les accusations de dégradation. Effet garanti. Habitués à ne plus rien voir
de la publicité qui les entoure. les automobilistes découvrent soudain leur ville d'un autre œil. Ils peuvent imaginer le temps
du recouvrement ce que serait leur quotidien sans pub.
/1 existe également en Belgique un collectif baptisé Cacheurs de pub qui emballe mensuellement des panneaux avec de
grands draps peints.

Bombardement
Pour le barbouillage furtif des panneaux scellés au sol. certains activistes utilisent un projectile très artisanal: l'œuf-pein
ture. la peinture est introduite à la seringue dans un œuf préalablement gobé. les orifices sont rebouchés à la cire. l'œuf peut
ensuite être lancé depuis une voiture au ralenti, en prenant garde à ne pas éclabousser les passants. Plusieurs douzaines sont
toutefois nécessaires pour refaire une entrée de ville.
la pratique de ce sport est évidemment illégale et son impact visuel. très aléatoire.



Extinction
Souvent. les panneaux lumineux comportent des boîtiers
d'alimentation externes situés juste à côté du dispositif ou
contre un mur voisin. Il est alors possible de les faire dis
joncter en ouvrant le boîtier avec un simple tournevis, une
clé ou une pince d'électricien àbout coudé.
Mais sur certains modèles, notamment les« sucettes» (pan
neaux en hauteur scellés sur les trottoirs), le disjoncteur se
trouve sous l'affiche à l'intérieur du panneau. Les activistes
parviennent à y accéder en utilisant des outils adaptés,
et sans dégradation: une clé à pipe de 13 pour les anciens
modèles (serrure sous le panneau). un tournevis à lame
5 mm pour les nouveaux (serrure au fond d'un trou sur le
flanc du panneau).

Pochoir
Autre astuce anti-pub : le vieux cliché radiographique utilisé
comme pochoir à slogan. Les fiches pratiques qui circulent sur
le Web expliquent comment la radio doit être plongée dans un
bain d'eau de Javel. puis brossée, rincée, séchée... Le contour
des lettres est ensuite découpé au cutter, avec le slogan sur
une feuille de papier scotchée sous la radio en guise de modèle.

I
ls sont loin d'avoir rendu les bonnes vieilles affiches tout à
fait obsolètes, mais ils se développent. Après les panneaux
lumineux déroulants, voici les écrans numériques, plasma ou
LCD de publicités animées. Cette nouvelle génération de sup

ports présente l'avantage pour l'afficheur d'être programmable à
distance. Plus besoin d'envoyer du personnel changer les
affiches. Mais elle participe aussi avec encore plus d'intensité à
la saturation du champ visuel et au contrôle des esprits. Certains
écrans sont même munis de capteurs qui enregistrent les réac
tions des passants à leur insu afin de détecter quel élément de
l'image a retenu leur attention. Des messages publicitaires peu
vent ensuite être envoyés sur leurs téléphones mobiles.
Lorsque fin 2008 les premiers écrans capteurs de visages débar
quent dans le métro parisien. un collectif se monte aussitôt avec
pour mission de contrecarrer les avancées technologiques du
système publicitaire. Le groupe Ras la pub commence par neu
traliser quatre écrans par des inscriptions à la peinture. D'autres
collectifs (RAP. Souriez vous êtes filmés...) lui emboîtent le pas en '
organisant des « jonchées» de militants allongés devant les dis
positifs incriminés.

. Pour Ras la pub, la RATP est devenue « un laboratoire publici
taire» qui considère les usagers comme « des rats sur lesquels
elle peut mener àsa guise ses expériences de contrôle social ».

Ces écrans étaient présentés comme tests en prélude à l'arrivée
de centaines d'autres dans la capitale.


