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Dépolluer !æ cite
-a cr i t ique du système publ ic i ta i re prend de l 'ampleur.  En çuerre contre la
.ai l le et  la densi té des af f iches mercant i les,  les mouvements ant ipub sont

medi 24 fêvrier. l4 h 30. canal Saint-
lartin, à Paris. Une cinquantaine de per-

onnes écoutent des membres des Débou-
Jnneurs ,  assoc ia t ion  de  désobé issance
ivile qui milite contre I'oppression publi-
itaire. Brefs discours sur le système de la
'ublicité, la légitimité de la désobéissance
ivile et la non-violence. A l'aide d'un haut
rarleu, un des porte-parole avertit les occu-
'ants des fourgons de CRS de ce qui va se
)asser et leur demande d'attendre la fin
nu intervenir, si possible sm violence Puis
e petit cortège se met en route, au son de
'accordéon, vers deul panneaux géants

1ui, en quelques instants, sous les applau-
lissements des spectateurs, se reûouvent bar-
rouillés de slogans. Les militants tagueurs
e dirigent ensuite vers les forces de I'ordre
:n brandissant bombes de peinture et cartes
I' identité, encouragés par un public qui

eprend en cæur u le Barbouilleur o, sur
'air du n Déserteur > de Boris Vian (l).

)e type de manifestations, qui se répètent
:haque mois dans différentes vil les, té-
no igne d 'un  mouvement  de  fond :  la
rontestation des dérives du système publi-
itaire a pris de la voix ces demières mées.
?lusieurs associations ont vu le jour au
:ours de la décennie 1990, comme RAP
'Résistance 

à I'agression publicitaire) ou
Jæseurs de pub. Demier-né de la nébuleuse,
e collectif des Déboulonneurs est com-
:osé de volontaires qui dégradent des
rffiches et cherchent à se faire arrêter, ahn
I'entraîner les afficheurs devant les tribu-
raux (un tiers des panneaux seraient illé-

3aux en France). C'est aussi le credo de
Paysages de France, une association qui

rtte depuis 1992 contre la pollution lrsuelle,
:t dont l'une des actions consiste à attaquer
-'n justice l'État ou les afficheurs pour nbn-
respect du code de I'environnement.
Le mouvement s'étoffe donc et possède
aujoud'hui son organe de presse (la Dérois'
sanre), ses graphistes (Casseur de pub), ses
actionsjuridiqr:es, ses gestes de désobéis-
sance, sa communauté Internet (2), etc.
C'est d'ailleurs en réponse à un appel lancé
sur le web que plusieurs centaines de < bar-
bouilleurs D avaient recouvert les affrches
du métro parisien de slogans dénonçant la
marchandisation du monde, à I'autome
2003. Ces manifestations cathartiques et
spontanées exprimaient un rasle-bol que

les associations formulaient depuis plusieur

années, sans être entendues. Principale
revendication : la réductron de la drmension
et de la densité des panneaux publicitaires.

Les Déboulonneurs proposent le format
50 cm oar 70 cm et une densité maximum
d'un mètre sur deux (tail le de l 'aff ichage
associatif ou d'opinion à Paris).

D'une manière qénérale, c'est tout le monde
de l'écologie qui est peu a peu gagné pr ces
réflexions, et réciproquement ! A l'origine,
I'environnement n'était pas la préoccupa-
tion première des antipub. On ùouve des
dénonciations du caraclère aliénant de u la
réclame u dans les ceuvres d'Émile Zola,
puis, dans les amées 1970, dans les écrits
de pe nseurs comme Edgar Morin ou Jean

Et réciproquement.
Baudril lard. Certains mouvements s'en
prement plus spècifiquement au sexisme
des oublicités. comme les Chiennes de
gardè, en I 999, ou la Meute, en 2000. Les
associations comme RAP ou Casseurs de
pub sont, elles, inspirées du mouvement
nord-américain des Adbusters. Ces der-
niers dénoncent davantage le consumé-
risme que les problèmes écologiques. Cas-
seurs de pub leur a d'ail leurs emprunté
plusieurs campagnes, comme la Semaine
sans télé ou la Journée sans achats. Mais,
depuis une dizaine d'amées, I'ampleur des
problèmes écologiques a conduit les anti-
pub à se préocoper de plus en plus de l'rm-
pact environnemental du système qu'i ls
combattent. Parallèlement, la responsabilité

toujours plus criante du capitalisme dans
le  désas t re  env i ronnementa l  pousse les
acteurs de I écologre à s'intéresser à certe
muse du  gasp i l lage  qu 'es t  la  pub l i c i té .
Arnsi, Agir pour I 'environnement Iançait
en 2004 une campagne intirulée n La pub
véh icu le  un  message po l luant , .  Le  fa i t
que le rassemblement des pnncipales ONG
environnementales - I 'All iance pour la
planète - mène actuellement une campa-
gne dénonçant Ies abus des publicitaires
est aussi révélateur (3).

( Le mouvement prend de l 'ampleur mais resîe
limité par rapport à I'njat de société qu'il repré-
sente ,, résvme Vincent Cheyner, ancien
publicitaire et fondateur de Casseurs de
pub. Le combat recueille en effet surtout
m succès populaire. Selon Pierre-Jean Dela-
housse, président de Paysages de France,
4 c'est le seul sujet quiluv I'unarumite pami
Ies prsonnes qui sont intércsves par I'nviron-
nement , (4). La visibil i té médiatique du
mouvement demeure pourtant anecdo-
tique, sulout lace au monde de la pubLicité,
grand financeur des médias I r In ritique de
Ia pLrblicité se heurte de pleinfouet à la logique
corcumhste dominanle, le ntouvmmt v trcuve
dorc raryircli*!,, rappelle Vincent Che).net.
Les pouvoirs publics ne sont pas plus récep,
tifs. Paysages de France réclame d'ailleurs,
et avant tout, I 'appfication de la loi : une
publicité de taille réglementaire, à jour de
ses autorisations et cantonnée dans les
espaces prérus à cet effet. Pourtant, selon
le président de Paysages de France, avan-
cer des théories antipub, c'est n le nteilleur
moym de ptrdrc lses) subventrcrc ,.
Grâce aux actions de désobéissance civile,
les esprits évoluent tout de même. Le 9 man,
sept  débou lonneurs  par is iens  on t  e té
condamlés à une amende d'un euro sym-
bolique pour u dégradation légère 

", alors
que le  p rocureur  de  Ia  Répub l ique ava i t
requis en janvier une amende avec sursls
de 500 euros et la qualification de u dégra-
dâtion gave, pou les actes jugés. Le même
jou, le prorueu du n-rbunal d'Alès a requis
une amende avec sursis contre deux mili-
tants du Card. I un des condamés pari-
siens, Alexandre Baret, a estimé que la
sanction était une façon de recomaîùe que
la désobéissance cilile restait n le wrl recoun

1...l pourfaire avancer Ie débat ,.
Ces actions d'éclat et les procès qui s'en-
suivent contribuent à alimenter un débat
qui peine souvent à sortir des cercles de
militants convamms. Alors cue le mouve'
ment ne cesse de séduire et bôurgeome en
province come à l'étranger, en Belgiqpe
par exemple. La contestation du système
publicitaire gagne du terrain. Reste à y
prêter âftention.

RÉMY ARN6NÀN
(l) Retrouvez le compte rendu de cette ôctiol sur
www.pourpolit is.org
{z) www.bap.propagande.of q
(3) www.lall iance.fr
(4) 7l 0/o des Français jugeflt la publicité envahissante
selon un sondage lpsos/Australie de décembre 2004.

lagnés par des préoccuPat ions environnementales.


