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Le procès en appel du 6 septembre 2011
Les faits
Ce procès fait suite au barbouillage de 5 panneaux publicitaires le 26 janvier 2008 sur les Champs-Élysées
à Paris. Alors que huit personnes avaient effectivement agi et avaient été contrôlées par les forces de l'ordre,
seules deux, choisies au hasard, avaient finalement été interpellées et emmenées au commissariat. Tous les
militants revendiquaient pourtant leur acte et sont toujours prêts à en assumer les conséquences. Le parquet
ne poursuivait que les deux premiers. Les six autres se sont bien évidemment portés comparants volontaires
lors de l'audience.
Le procès en première instance
Le procès se déroule sur deux audiences, les 12 et 19 mars 2010. Quatre témoins ont été conviés : Claude
Got (médecin et professeur honoraire de la Faculté de Médecine de Paris-Ouest), Chantal Jouanno
(secrétaire d’Etat à l’Ecologie), Hervé Kempf (essayiste, auteur notamment de "Comment les riches
détruisent la planète" et de "Pour sauver la planète, sortez du capitalisme") et Jacques Muller, sénateur Vert
du Haut-Rhin rattaché au groupe Socialiste. Mme Jouanno ne viendra pas (voir page 45). Le comparants
volontaires seront acceptés par le juge. Le 2 avril, les huit militants sont relaxés.
Le procès en appel
•

•

•
•

Mardi 6 septembre 2011 à 13h30 devant la 10e chambre de la cour d’appel correctionnelle
Les prévenus : les 8 militants sont concernés (prévenus initiaux et comparants volontaires)
• Yvan Gradis
• Nicolas Hervé
• Yann Le Breton
• Jean-François Lenoir
• Arthur Lutz
• Céline Ramboz
• Laurent Veyre de Soras
• Jean-Michel Vourgère
L'avocat : William Bourdon (Paris, 01 42 60 32 60)
Les témoins :
• Guillaume Dumas, doctorant en neurosciences
• Jacques Muller, ancien sénateur Vert du Haut-Rhin rattaché au groupe Socialiste
• Charlotte Nenner, ancienne conseillère de Paris et présidente de Résistance à l’agression
publicitaire
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Compte-rendu du barbouillage parisien du 26 janvier 2008
Tel que publié le 5 février 2008 sur le site www.deboulonneurs.org
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

le lieu : 100, avenue des Champs-Elysées, au croisement de la rue de Berri
la date : samedi 26 janvier 2008
l’heure approximative du barbouillage : 15h
le nombre de panneaux barbouillés : 5
le nom des propriétaires des panneaux barbouillés : Avenir (JCDecaux)
le nombre exact de barbouilleurs : 8
le nombre approximatif de spectateurs : 60
le nombre approximatif de journalistes : 10
le nombre approximatif de policiers : 30
les retombées presse connues : Matin plus, Metro, France Info, France Inter, Radio-France Berri
Sud, Le Parisien

Barbouillage très calme. Les forces de l’ordre (2 escouades d’une quinzaine de CRS) ont attendu
patiemment pendant les discours de ce rassemblement. Beaucoup de journalistes, qui ont poursuivi les
barbouilleurs quand ça a commencé. Au plus grand dépit des barbouilleurs, 6 ne sont pas allés au poste. Un
des barbouilleurs n’a même pas été interpelé/contrôlé, malgré son insistance. On note, parmi les
barbouilleurs, la présence d’un ami du collectif montpellierain, qui nous a fait l’honneur de sa visite.
Quelques anecdotes marquantes :
– dans un discours qui précède l’action, on indique : "Nous avons potentiellement les magistrats avec
nous. L’un de nous vient de recevoir les vœux d’un magistrat qui a condamné des barbouilleurs. Ce
magistrat a écrit : “Je vous souhaite à vous personnellement et à l’ensemble des membres de votre
collectif une excellente année 2008 qui, j’espère, verra peut-être aboutir votre cause par une
reconnaissance législative, ce qui évitera de nouvelles péripéties judiciaires…” (ce sont les termes
exacts !)."
– un policier a dit à un membre du collectif : "J’espère que vous..euh...nous obtiendrons gain de
cause"
– les policiers ont gardé par un cordon lâche les panneaux, après l’action pendant quelque dizaines
de minutes, l’air blasé pour la plupart...mais on a pu voir l’un d’entre eux prendre en photo avec un
téléphone portable plusieurs barbouillages, dont au moins une avec son collègue devant.
– Canal+ est venu filmer mais ne diffusera pas, le format ne correspond pas …
– un journaliste indépendant a réalisé un reportage et l’a proposé à plusieurs rédactions qui l’ont
refusé. Elles souhaitent plutôt avoir des portraits de militants. Nous rappelons donc ici aux
journalistes que nous refusons ce type d’articles. Agir à visage découvert est pour nous un choix
assumé, mais en aucun cas une invitation à parler de nos vies familiales et professionnelles. De
plus, nous considérons que le traitement de l’information sous cette forme trop personnelle est une
lâcheté qui évite ainsi de parler du problème de fond qui est soulevé (place de la publicité dans notre
société, inaction des pouvoirs publics, ...).
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Quelques photos de l'action

Céline Ramboz, Arthur Lutz, Nicolas Hervé et
Laurent Veyre de Soras

Yann Le Breton

Yvan Gradis et Arthur Lutz

Les photos de cette page sont de Mannono
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Céline Ramboz et Laurent Veyre de Soras
(Photo B.Sévenet)

Nicolas Hervé, Laurent Veyre de Soras et Jean-Michel
Vourgère (Photo Whisperpress)

Jean-François Lenoir et Arthur Lutz
(Photo Whisperpress)

Jean-Michel Vourgère et Nicolas Hervé
(Photo Whisperpress)

Médias présents lors de l'action du 26 janvier 2008
–
–
–
–
–
–
–

France 3
Canal +
France Info
Le Parisien
L'Humanité
Métro
Matin Plus

Photographes :
– SIPA : Gwendal PELE
– Fedephoto : Freddy MULLER
– Bénédicte SÉVENET : bsevenet@gmail.com
– Whisperpress : http://www.whisperpress.com
– Mannono : http://www.slide.com/r/FCubiqSq7D9xqdQy8X7ajged4shzs1RG
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Revue de presse
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Le procès et la relaxe de mars 2010
Vendredi 12 mars 2010 se tenait le procès de huit membres du collectif de Paris (2 prévenus et six
comparants volontaires acceptés par la cour). Afin de laisser aux témoins la possibilité de s’exprimer de
manière approfondie, le juge a décidé, en accord avec toutes les parties, de reporter d’une semaine la fin de
ce procès. Le réquisitoire et la plaidoirie ont donc eu lieu le 19 mars.
La procureur a demandé la relaxe pour les six comparants volontaires au motif qu’elle n’a pas la preuve de
leur agissement. Elle a demandé 100 jours amendes à 30 euros pour un prévenu en état de récidive et 30
jours amendes à 10 euros pour le second.
L’avocat a plaidé la relaxe collective.
Le 2 avril, le tribunal de grande instance de Paris rend un jugement historique. Les huit prévenus ayant
barbouillé 5 panneaux publicitaires sur les Champs-Elysées en janvier 2008 ont tous été relaxés.
Le Collectif des déboulonneurs de Paris annonce un moratoire sur ses actions de barbouillage. La balle est
maintenant très clairement dans le camp des pouvoirs politiques.
A la sortie du tribunal, quinze membres du collectif se sont immédiatement rendus à l’Hôtel de Rocquelaure
(secrétariat d’Etat à l’Ecologie). Nous avons été reçus par le cabinet de Mme Jouanno. Alors que l’examen
de la loi Grenelle II est actuellement en cours au sein des commissions de l’Assemblée Nationale, et alors
que de nouvelles dérogations pour les afficheurs ont été votées au Sénat en octobre, le gouvernement a ici
une occasion parfaite de mettre en œuvre ce qu’il clame publiquement.
Compte-rendu de la première audience publié sur le site HNS
http://www.hns-info.net/spip.php?article22392
Au début de l’audience, le tribunal examine le cas des comparants volontaires. En effet, sur les huit
barbouilleurs, seuls deux étaient initialement poursuivis pour avoir taggué « Stop à la propagande
marchande » sur des panneaux publicitaires.
William Bourdon (avocat des Déboulonneurs) : le collectif des Déboulonneurs est un mouvement de
désobéissance civile. Ces six personnes veulent comparaître volontairement, c’est un message au tribunal :
on ne doit pas faire de tri entre les auteurs des faits. Ils sont unis dans l’action et l’intention ; le tri de la police
apparaît donc pour le moins mystérieux. Pour une fois que des gens sont « heureux » de comparaître
devant le tribunal ...
La procureure ne fait aucune observation et le tribunal accepte les comparants volontaires, dont beaucoup
sont en état de récidive légale.
Le juge : qui est le chef ?
Le collectif : il n’y a pas de chef ; nous sommes un collectif.
Le juge : comment vous vous retrouvez ?
Le collectif : nous nous réunissons et décidons du lieu de la prochaine action une dizaine de jours avant.
On en a fait tellement que nous ne nous souvenons plus qui était présent à la réunion pour l’action
incriminée (qui date de janvier 2008 ; donc la réunion a eu lieu fin 2007).
Le juge : comment sont choisis les lieux et les panneaux ?
Le collectif : nous choisissons des lieux où il y a plusieurs panneaux parce que nous ne nous attaquons pas
à une publicité en particulier, mais au système. Comme les actions ont lieu en public, il faut de la place pour
que les gens soient en sécurité. Là, c’étaient des panneaux à défilement électrique sur une palissade de
travaux sur les Champs-Elysées.
Le juge : vous peignez la vitre du panneau ou l’affiche ?
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Le collectif : par défaut c’est le vitrage.
Le juge : quel type de peinture utilisez-vous ?
Le collectif : des bombes de peinture classiques. On constate que les panneaux sont indemnes dans les
heures suivantes.
La procureure n’a pas de question et le juge demande leurs « états de service » aux activistes. Chacun-e a
participé à de nombreuses actions.
Le juge : qui est prévenu des actions ?
Le collectif : le presse, une semaine avant.
Le juge : vous avez un site internet ?
Le collectif : pas directement ; nous avons un site de soutien au collectif.
Le juge demande ensuite aux huit personnes incriminées d’expliquer le motif de leurs actions.
Le collectif : l’espace public est un bien commun où la publicité s’impose. Elle est une agression
psychologique permanente. Il y a un proverbe qui dit « quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le
doigt » ; je ne veux pas que le tribunal voit la bombe de peinture au lieu de l’état du paysage. [Un des
prévenus sort alors une affiche de sa poche, la déplie et la dépose devant le tribunal] On ne demande pas à
un pompier pourquoi il éteint les incendies ; pourquoi demande-t-on à un barbouilleur le but de son action ?
Nous ne refusons pas la publicité, mais nous voulons limiter ses dimensions à 50X70, taille de l’affichage
associatif. Un de nos principaux objectifs est de mettre en évidence le droit de non-réception. Les
négociations, les compromis n’ont abouti à rien ; notre rôle est de pousser l’agenda politique et de provoquer
un débat public par la voie démocratique. Le barbouillage est un acte purement politique et symbolique. La
question des paysages n’a pas été traitée dans le Grenelle ; du coup le ministère a mis en place un machin
de rattrapage : le Conseil national du paysage. La moitié des panneaux en France sont illégaux et les
afficheurs le reconnaissent eux-mêmes ; mais comme personne ne fait la police de l’affichage, ils continuent
à faire du chiffre d’affaires.
Le juge : les panneaux choisis sont illégaux ?
Le collectif : non ; les critères de choix sont l’emplacement et l’accessibilité.
Le juge : épargnez-vous certaines publicités comme Amnesty international par exemple ?
Le collectif : non. Nous combattons le procédé et pas le produit, qu’il soit une action humanitaire ou un baril
de lessive.
Le juge : vous apposez votre message sur les panneaux ; c’est un peu contradictoire ...
Le collectif : comme on est vite interpellés, on n’a pas le temps de faire de belles choses. Notre action est
une légitime réponse symbolique, infime par rapport au nombre de panneaux. La publicité est une industrie
totalitaire qui peut couvrir le pays d’un seul message en une seule nuit.
Puisque ni le procureur ni l’avocat n’ont de question, le défilé des témoins commence.
Jacques Muller (sénateur Vert) : la question sous-jacente est gravissime. C’est un problème de société, de
valeurs véhiculées, transmises : une menace par rapport aux enfants (avec les aspects environnementaux :
arbres abattus, énergie, coûts pour le contribuable). L’article 19-1 de la convention des Droits de l’enfant
impose de les protéger. Or les affiches véhiculent une certaine image de la femme ainsi que des injonctions
surprenantes et dangereuses, notamment sur l’équilibre alimentaire.
Le juge : ils disent que leur action ne porte pas sur le contenu des panneaux, mais leur présence même ; ce
n’est pas ce que vous dites.
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Jacques Muller : on n’a pas le choix. Quand on vient de son village, on subit un choc en arrivant à Paris
(notamment dans le métro).
Le juge : que pouvez-vous dire en tant que législateur ?
Jacques Muller : j’ai suivi la loi Genelle 2. Voici le contexte : la publicité est régie par des lois obsolètes
(1979, Barnier 1995). Il y avait eu des déclarations encourageantes de Nathalie Kosciusko-Morizet et de
Chantal Jouanno. Le Conseil national du paysage est lancé en novembre 2008 ; sa dernière réunion a lieu le
24 mars 2009 et un rapport, réalisé par le sénateur Ambroise Dupont (UMP), est remis le 17 juin 2009 à
Chantal Jouanno. Il y a, des déclarations ministérielles au rapport final, des reculades impressionnantes.
Dupont était opposé à ce que les préfets soient dessaisis, mais il a dû reculer. C’était la demande la plus
forte des afficheurs et ils ont été exaucés. Les zones de tranquillité de cent mètres aux abords des écoles
sont laissées à l’appréciation des maires ; c’est une autre reculade car ceux-ci ne peuvent pas dire non pour
des impératifs budgétaires. De plus, la publicité peut rester aux carrefours et dans les zones commerciales.
J’ai du respect et de l’admiration pour ces citoyens qui ne baissent pas les bras alors que les parlementaires
étaient tentés de le faire.
Claude Got (médecin, spécialiste en accidentologie, tabac et alcool) : la publicité est une arme de
destruction massive. Il y a deux dangers dans la société : la finance et la publicité. En effet, celle-ci n’est que
mensonge et détruit le débat public. Seuls deux textes ont fonctionné dans ce domaine : l’interdiction de la
pub pour alcool et tabac et de la publicité politique. Les publicitaires ont des réactions de contournement et
essaient d’obtenir des dérogations pour l’alcool et le tabac. Pour la politique, il s’agit de mettre les débats de
société à l’abri des publicitaires. Historiquement a été interdit ce qui s’impose aux enfants : « ne remplacez
pas les éducateurs par des publicitaires ». La loi actuelle sur Internet punit les échanges culturels mais
autorise la pub sur l’alcool, c’est un recul par rapport à la loi Evin. Autre exemple : un accord a été signé
entre le ministre des transports et les constructeurs automobiles pour ne pas valoriser la vitesse. Mais on a
pu voir cette pub : « je n’exploiterai pas toutes les possibilités de ma voiture, levez le pied droit et dites je le
jure ».
Le juge : quels sont les domaines où la publicité est dangereuse ?
Claude Got : la publicité est nocive parce que fondée sur la séduction tarifée. Elle pousse à la
consommation, au surendettement. Edward Bernays, neveu de Freud, a été un des fondateurs du
marketing. Son rôle a été de détourner la libido vers l’acte d’achat. Hannah Arendt a mis en évidence que
lorsque l’on manipule les faits, la violence, une société est perdue. Les publicitaires sont des menteurs qui
voudraient qu’on les admire.
On a réussi sa vie quand, à soixante-dix ans, on a une montre à cinq euros qui donne l’heure !
Le juge : est-ce que la taille des panneaux a une incidence sur les risques ?
Claude Got : vous avez remarqué la taille des inscriptions du type « ne grignotez pas entre les repas »,
sous les produits qu’il ne faudrait pas manger ? C’est tout petit, en bas de l’affiche ; donc souvent caché par
les bancs dans le métro. C’est un message contradictoire et ridicule parce qu’il s’agit de deux domaines
différents : la séduction pour la pub et la rationalité pour les messages d’avertissement.
Les constructeurs automobiles faisaient valoir que dépasser était moins dangereux quand on avait une
réserve de puissance. L’accidentologie a montré que c’était faux. On devrait avoir une qualification
équivalente à celle de la diffamation pour les informations fausses. La pub est une négation de la réalité et il
n’y a pas de loi contre cela actuellement.
William Bourdon : quel regard portez-vous sur ces gens et cette désobéissance civile ?
Claude Got : ils sont l’honneur de la société. La tribunal l’a compris : nous sommes dans une impasse
politique.
Hervé Kempf (journaliste et écrivain, spécialiste des questions écologiques) : pour la première fois
l’humanité arrive à la limite de ses ressources. Il y a une pollution généralisée et nous vivons actuellement la
sixième extinction d’espèces. Nous devons donc réduire nos prélèvements et nos rejets, ce qui implique de
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réduire notre consommation. Or la publicité, propagande pour consommer, est omniprésente. Dans une
minute de télévision, il y a plus de pub que de programme. Les gens regardent la télévision 3h20 par jour
(dont plus d’une heure de pub) ; c’est donc un véritable conditionnement, surtout pour les plus jeunes depuis
vingt ans. Les Déboulonneurs veulent limiter la taille des affiches sur la voie publique à 50X70 ; ils ne sont
donc pas contre la pub mais contre l’envahissement.
Le juge : vous faites une distinction entre réception active et passive ?
Hervé Kempf : oui. Les Déboulonneurs sont très modérés, parce que la pub à la télévision est bien plus
pernicieuse que l’affichage.
Le juge : mais la publicité est autorisée par des élus qui ne sont que les représentants de leurs électeurs.
Hervé Kempf : la démocratie ne fonctionne plus tout à fait bien. Les institutions sont biaisées, tronquées,
manipulées par des classes qui orientent la Loi. En outre, la démocratie ne se réduit pas à la démocratie
représentative et aux élections ; être élu ne signifie pas décider de tout pendant cinq ans. La démocratie est
une interaction entre le peuple et les représentants.
Jacques Muller : les groupes de pression pèsent lourd, comme par exemple pour les OGM.
William Bourdon : en tant que faiseur de lois, avez-vous besoin d’être aidé par celui qui la transgresse ?
Jacques Muller : c’est une évidence ! J’ai été témoin de reculades spectaculaires, de conservatisme
intellectuel. Au nom de l’argent, on pourrait tout faire ... Les faiseurs de lois ne protègent plus.
Par manque de temps, le réquisitoire et la plaidoirie sont renvoyés au 19 mars, 9h.
Gachet, HNS-info
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Revue de presse partielle du procès et de la relaxe
AFP
20 Minutes
Le Nouvel Observateur
L’Humanité
Le Parisien
Métro (Paris)
liberation.fr
nouvelobs.com
Libération
Mediapart
Le Canard enchaîné
Stratégies
Stratégies
lefigaro.fr
Mediapart
nouvelobs.com
AFP
Le Parisien
Siné Hebdo
L’Ecologiste (n° 31)
La Décroissance (n° 68)
Le Nouvel Observateur
europe1.fr
leparisien.fr
lefigaro.fr
latribune.fr
rue89.com
nouvelobs.com
AFP
La Nouvelle République
Le Parisien
Le Républicain Lorrain
Le Télégramme
Le Figaro
Le Monde
Le Journal du Dimanche
Siné Hebdo
Le Canard enchaîné
Stratégies
Politis
L’Humanité
novaplanet.com
politis.fr
La Décroissance (n° 69)
Silence (n° 380)

09/03/10
10/03/10
11/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
13/03/10
14/03/10
17/03/10
18/03/10
18/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
20/03/10
24/03/10
01/04/10
01/04/10
01/04/10
02/04/10
02/04/10
02/04/10
02/04/10
02/04/10
02/04/10
02/04/10
03/04/10
03/04/10
03/04/10
03/04/10
04/04/10
04/04/10
04/04/10
07/04/10
07/04/10
08/04/10
08/04/10
08/04/10
12/04/10
15/04/10
01/05/10
01/06/10

“Douzième procès des Déboulonneurs antipublicité, vendredi à Paris”
“Troisième procès pour les déboulonneurs parisiens”
“La pub des antipubs”
“Procès et coup de pub”
“Les antipub sont ravis d’être jugés à nouveau”
“Les Déboulonneurs à nouveau à la barre”
“Deux Déboulonneurs devant le tribunal ce vendredi”
“Saigneurs des panneaux dans le box”
“De jolies bombes contre la pub”
“Gênant”
“Les Déboulonneurs à la barre”
“Procès des antipubs, amendes requises”
“Quand la publicité et les “déboulonneurs” font procès (acte II)”
“Des amendes requises contre les “Déboulonneurs””
“Nouveau procès des “Déboulonneurs” antipublicité, amendes requises”
“Des amendes requises contre les Déboulonneurs”
“Le tag anti-pub comme acte citoyen”
“La justice donne raison aux antipubs”
“Déboulonneurs”
“Les Déboulonneurs à l’assaut du système publicitaire”
“Pub, les “Déboulonneurs” relaxés”
“Déboulonneurs, premier jugement favorable aux antipubs”
“Des antipubs relaxés au nom de la liberté d’expression”
“Commandos anti-pub, les déboulonneurs”
“Première victoire en justice pour les “déboulonneurs” antipub”
“Les “déboulonneurs” relaxés par le tribunal correctionnel”
“Victoire des déboulonneurs antipublicité : relaxés pour la première fois”
“L’incroyable victoire des antipubs”
“Le droit au tag”
“Graffitis antipub. La relaxe des “déboulonneurs”, une première”
“Première relaxe des Déboulonneurs antipub”
“Des membres du collectif des “déboulonneurs” relaxés”
“Les barbouilleurs de pub relaxés”
“La justice casse la pub”
“Déboulonnons!”
“Les barbouilleurs sont blanchis”
“Anti-pub, libres de s’exprimer”
“Désempubez”
“De quels droits?/Trois bonnes raisons de se réjouir”
“Victoire historique pour les Déboulonneurs”
“Liberté d’expression”
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Motifs du jugement rendu le 2 avril 2010 par la 13ème Chambre
correctionnelle du TGI de PARIS
- Sur la comparution volontaire :
Elle est acceptée, au visa des articles 388 et 389 du Code de procédure pénale, en raison du caractère
collectif des faits, caractère reconnu par le ministère public.
La matérialité des faits est revendiquée par les prévenus.
- Sur la demande des prévenus de bénéficier d’une irresponsabilité pénale en raison de la
justification de leur action :
État de nécessité soulevé par les prévenus :
« Qu’au demeurant les témoins amenés à déposer à la barre ont tous insisté sur le caractère éminemment
dangereux de la publicité dans des secteurs précis tels que l’alcool, le tabac, la nourriture et le véhicules à
moteur ;
Attendu que dans le cadre des débats les prévenus ont bien précisé que les panneaux visés l’étaient
indépendamment de leur contenu et quel que soit celui-ci. Que c’est la taille de ceux-ci et leur emprise sur la
voie publique et par là même sur le champ visuel des passants qui était contestée, que cette contestation,
pour légitime qu’elle puisse être au regard de la préservation de l’environnement ne saurait se prévaloir d’un
état de nécessite. Que le danger n’est en effet pas tel qu’il imposerait d’agir au mépris des lois dans une
société démocratique ;
Attendu qu’il pourrait également être invoqué les dispositions de l’article 122-7 du code pénal selon
lesquelles « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui
menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du
bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace » ; Qu’en effet là
encore au cours des débats les prévenus ont indiqué qu’ils ne se préoccupaient pas du caractère légal ou
non du panneau publicitaire visé mais de son accessibilité et par là même de la visibilité de leur propre
action ;
Attendu dès lors qu’il ne ressort pas de la procédure et des débats qu’il existerait une cause
d’irresponsabilité au sens pénal du terme ;
- Sur la nature des dégradations reprochées :
Attendu cependant que pour se prononcer sur l’existence ou non de l’infraction il convient d’analyser la
nature même des dégradations reprochées. Attendu en effet que celles ci, loin de constituer des
barbouillages, terme pourtant revendiqué par les prévenus, sont, selon la procédure même ayant entrainé la
poursuite, des slogans exprimant un message intelligible ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 581-1 du Code de l’environnement que « Chacun a le droit d’exprimer et de
diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre »,
de l’article 581-3 du même code que « Au sens du présent chapitre
1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou
image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de
recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;
2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une
activité qui s’y exerce ;
3° Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où
s’exerce une activité déterminée »,
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et de l’article 54 loi 3 aout 2009 dite Grenelle I que « Les consommateurs doivent pouvoir disposer d’une
information environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales du
couple produit/emballage et se voir proposer des produits respectueux de l’environnement à des prix
attractifs. La France soutiendra la reconnaissance de ces mêmes exigences au niveau de l’Union
européenne. La mention des impacts environnementaux des produits et des offres de prestation de services
en complément de l’affichage de leur prix sera progressivement développée, y compris au niveau
communautaire, tout comme l’affichage et la mise à disposition, sur les lieux et sites de vente, de leur
traçabilité et des conditions sociales de leur production. La méthodologie associée à l’évaluation de ces
impacts donnera lieu à une concertation avec les professionnels concernés. L’État lancera un programme
pluriannuel d’information et de sensibilisation du grand public sur les enjeux de l’amélioration de la
performance énergétique et la prise en compte du développement durable dans le bâtiment et l’habitat. Des
campagnes publiques d’information sur la consommation durable seront organisées. L’État veillera à ce que
les chaînes de télévision et les radios publiques prennent en compte les enjeux de développement durable
et de protection de l’environnement, notamment par la modification des cahiers des charges. La régulation
de la publicité par les professionnels sera développée après concertation entre ceux-ci et les associations de
défense des consommateurs, de protection de l’environnement et d’éducation à l’environnement afin de
mieux y intégrer le respect de l’environnement et le développement durable. En accord avec le droit
communautaire, l’État mettra en place des dispositifs incitatifs ayant pour objet d’accorder, pour des
catégories spécifiques de produits, un avantage en termes de prix aux produits les plus respectueux de
l’environnement financé par une taxation des produits portant le plus atteinte à l’environnement. La France
soutiendra l’instauration par la Communauté européenne d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur
les produits ayant un faible impact sur le climat ou la biodiversité. Afin d’assurer une bonne information des
particuliers et des professionnels du bâtiment, l’État s’engage à améliorer la qualité et le contenu du
diagnostic de performance énergétique dans le but de disposer d’un outil de référence fiable et reconnu par
tous » ;
Qu’ainsi la publicité constitue un mode d’expression en ce qu’il s’agit d’adresser un message envers un
public, en l’espèce celui passant dans la rue ;
Comme tout message, celui-ci peut provoque rune réponse, qu’il a fallu d’ailleurs une disposition spécifique,
en l’espèce l’article 121-13 du code de la consommation pour faire en sorte que les insertions réalisées dans
la presse pour une publicité ne donnent pas lieu à l’application du droit de réponse prévu par l’article 13 de
la loi du 29 juillet 1881 et l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Que de son côté l’article 17 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à l’affichage public indique que « Ceux qui
auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les
rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l’Administration dans les emplacements à ce réservés,
seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique, la peine sera de l’amende
prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3° classe ceux qui auront enlevé, déchiré,
recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des
affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui
auront commis cette lacération ou altération.
La peine sera de l’amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis par un
fonctionnaire ou agent de l’autorité publique, à moins que les affiches n’aient été apposées dans les
emplacements réservés par l’article 15 », excluant ainsi les dispositions du code pénal concernant la
destruction et la dégradation des biens ;
Que dès lors c’est dans le cadre de l’application des règles relatives à la liberté d’expression que doivent
s’analyser les faits reprochés ;
Attendu que l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public
établi par la Loi », que l’article 11 du même texte précise que « La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
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librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi » ;
Que ces textes à valeur constitutionnelle sont repris par l’article 10 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Qu’ainsi en apposant sur un support prévu pour la communication des idées ou des informations en réponse
ou en complément de ce qui est contenu dans le dit support, les prévenus n’ont pas commis de dégradation
ou de destruction mais n’ont fait qu’exercer leur liberté d’expression et de communication ;
Qu’il convient donc de prononcer la relaxe en considérant que l’exercice de cette liberté ne saurait constituer
une infraction, hors les cas limitativement et spécifiquement prévus par la loi, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce ».

19

Le procès en première instance du 7 septembre 2011
Les faits
L'action mensuelle de barbouillage a lieu sur les Champs-Élysées le 28 novembre 2009. Huit militants
barbouillent des panneaux déroulant. Un neuvième tient le bras d'un barbouilleur par solidarité.
Le procès
•

•

•
•

Mercredi 7 septembre à 9h00 devant la 16e chambre du tribunal correctionnel
Les prévenus : 9 militants sont concernés
• Élise Ayrault
• Vincent Boroli
• Yvan Gradis
• Nicolas Hervé
• Raphaël Jolly
• Yann Le Breton
• Hadrien Martel
• Jean-François Tabardin
• Laurent Veyre de Soras
L'avocat : William Bourdon (Paris, 01 42 60 32 60)
Les témoins :
• Yves Cochet (Ancien ministre de l'Environnement, député EELV)
• Isabelle Darnis (Nutritionniste)
• Serge Latouche (Economiste)
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Compte rendu du barbouillage parisien du 28 novembre 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date : samedi 28 novembre 2009
Heure approximative de l’action : 15 h 30
Lieu précis de l’action : 92, avenue des Champs-Élysées (8°)
Nombre de panneaux touchés : 4 panneaux de 8m2 barbouillés
Propriétaire des panneaux touchés : Avenir
Nombre d’activistes : 9
Nombre approximatif de sympathisants : 50
Nombre approximatif de journalistes présents : 1 (Le Parisien)
Nombre approximatif de policiers : 10
Attitude de la police : La police nous attendait au rendez-vous, nous a accueillis très sereinement,
nous a interpellés très courtoisement. Les 9 activistes ont passé deux heures au commissariat du
17e, après un détour par celui du 8e, qui affichait complet.
Fait particulier : hommage public à David Sterboul, décédé le 15.

Réunis à la sortie du métro Georges V, nous étions une soixantaine de militants et sympathisants, faisant
bloc au milieu de la foule qui déambulait sur l'avenue.
Puis le groupe se mit en marche vers les affiches postées à quelques dizaines de mètres de là.
Des panneaux publicitaires 4x3 défilants et rétro-éclairés sont installés à cette hauteur des ChampsÉlysées
à la faveur de travaux.
Huit barbouilleurs y inscrivirent en quelques minutes les habituels slogans soulignant la pollution visuelle, la
nature artificielle et destructrice de la publicité et de la consommation. Les forces de l'ordre - pas plus d'une
douzaine de policiers, cette fois-ci, plus quelques agents en civil - interpellèrent très tranquillement les
barbouilleurs plus un sympathisant qui tint le bras d’un barbouilleur par solidarité.
Après être restés assez longuement sur place sur le trottoir et à l'intérieur des fourgons les neufs
« héros » du mois ont été emmenés pour les habituelles dépositions à un poste de police. Avant cela,
quelques prises de parole complétèrent l'information et le partage d'idées. Je rappelai pour ma part la nature
anti-démocratique du système publicitaire, à commencer par l'affichage qui occupe notre cadre de vie sans
qu'on puisse faire valoir nos droits de citoyens à disposer d'un environnement qui nous convienne. D'autres
précisions sur l'action et sur le déroulement de l'interpellation qui s'engageait pour les barbouilleurs furent
apportées par Alex Baret. Charlotte Nenner revint sur le rôle des différentes association, dont celle qu'elle
préside, R.A.P., et sur l'incessant travail de dénonciation des abus de la publicité et de saisine des autorités,
ministères, parlementaires, municipalités, etc. qu'elles accomplissent, largement en vain jusqu'ici. Le rôle
des déboulonneurs et de la désobéissance civile est crucial dans un tel contexte de blocage par les intérêts
privés de la publicité et des annonceurs.
Compte rendu de Thomas Guéret

21

Quelques photos de l'action
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Histoire du Collectif des déboulonneurs
Qu’est-ce que la légitime réponse ? C’est le droit du citoyen de répondre aux affiches qui s’adressent à lui, quand toute
voie institutionnelle semble barrée. Ne sera certes pas résolu le problème général de la laideur, mais du moins le regard
aura-t-il à nouveau tout loisir, en ville comme à la campagne, de vagabonder en liberté.1

La genèse
Le Collectif des déboulonneurs est né en novembre 2005. Mouvement militant spécialisé dans le
barbouillage des panneaux publicitaires, son activité s'articule autour des notions de non-violence et de
désobéissance civile. Comment s'est-il créé ?
On ne présentera pas ici toute l'histoire de l'antipublicité en France. Nous choisirons donc comme point de
départ un manifeste publié en juillet 2000 dans une revue antipublicitaire et intitulé « Vers la légitime
réponse1 ». C'est dans ce manifeste qu'apparaît pour la première fois l'idée de « toucher aux affiches (…),
les barbouiller par exemple », en réponse au « matraquage » et à la « manipulation mentale » de la
publicité. Ce mode d'action vise aussi à dénoncer les pouvoirs publics qui ne font rien : « rien à espérer du
côté politique et institutionnel, où l'on juge qu'il y a plus urgent ».
Le manifeste propose la notion de « légitime réponse », subtil mélange des notions de légitime défense et
de droit de réponse, qui parle de lui-même.
A la suite de ce manifeste, les premiers barbouillages antipublicitaires débutent à Paris lors de l'opération
« Au grand jour ». Cette opération s'étend de 2001 à mi-2003 et compte 15 actions collectives assumées de
barbouillage. Bilan de l'opération : 7 conduites au poste, aucune amende, aucune poursuite.
Viennent ensuite les actions antipublicitaires médiatiques du métro en fin 2003, où des centaines de militants
antipublicitaires et d'intermittents du spectacle envahissent le métro pour barbouiller des milliers d'affiches
publicitaires. Les quatre actions se soldent par la poursuite de 62 militants (prélevés arbitrairement sur les
quelque 300 interpellés), à qui le métro parisien réclame un million d'euros, et qui sont finalement
condamnés à verser 17 000 euros de dommages et intérêts.
Le 14 décembre 2004, un militant antipublicitaire barbouille un panneau publicitaire en réclamant qu'une
taille maximale de 50 x 70 cm soit imposée à toutes les affiches publicitaires. Cette taille ne doit rien au
hasard et correspond à la taille maximale autorisée à Paris pour les affiches associatives. Cette action se
verra suivie par de nombreuses autres tout au long du premier semestre 2005, jusqu'au 24 juin.
Forts de ces expériences, cinq personnes décident, après une longue réflexion, de fonder le Collectif des
déboulonneurs en 2005. Les militants optent pour la désobéissance civile et la non-violence : agir au grand
jour, à visage découvert, assumer son acte, agir de manière non-violente (notamment en respectant les
forces de l'ordre) et avoir des revendications précises et réalisables (le format 50 x 70 sera la première
d'entre elles).
Les 25 et 26 novembre 2005, le collectif effectue ses premières actions de désobéissance civile en
barbouillant des panneaux publicitaires à Paris et Rouen, à visage découvert, devant un parterre de
sympathisants enthousiastes, de badauds, de nombreux journalistes et caméras et d'une quinzaine de
policiers calmes.
Le collectif de 2005 à 2011
Le Collectif des déboulonneurs, depuis cette première action de désobéissance civile, c'est :
De nouveaux groupes formés en province. Le mouvement fait des émules dans diverses villes de France,
de nouveaux groupes de déboulonneurs apparaissent. On notera notamment, en sus de Paris, les villes
d'Amiens, d'Anduze, d'Evreux, de La Rochelle, du Mans, de Lille, de Lyon, de Mont-Saint-Aignan, de
Montpellier, de Nîmes, de Poitiers, de Rouen, de Tours et d'Yvetot. En 2010, Bordeaux, Nantes et Saint1 Les citations du présent texte sont extraites du manifeste « Vers la légitime réponse », publié dans « Le
Publiphobe » n° 53, daté du 1er juillet 2000 et disponible à l'adresse internet suivante :
http://bap.propagande.org/modules.php?name=Publiphobe
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Quentin-En-Yvelines rejoindront le processus. En 2011 St Omer s'active.
Plus de 150 actions. A ce jour, on compte plus de 150 actions, dont 54 pour Paris. Loin d'être un collectif
isolé dans la capitale, les Déboulonneurs sont présents partout en France. Ces actions donnent lieu, dans
environ 40 % des cas, à une arrestation des barbouilleurs par la police. Plus rarement, les barbouilleurs sont
mis en garde à vue une vingtaine d’heures (une fois à Montpellier, une fois à Amiens et une fois à Paris).
Lors de ces actions, les revendications des déboulonneurs sont les mêmes : débat sur la place de la
publicité dans l'espace public, réduction des formats pour s'aligner sur ceux imposés à l'affichage associatif
et d'opinion (50 x 70 cm), instauration d'un critère de densité de publicité, en un mot respect de la liberté de
réception. Le mode d'action, toujours fondé sur le concept de légitime réponse, obéit aux deux principes de
désobéissance civile et de non-violence. Avec, parfois, l'utilisation du bâchage de panneaux (technique
visant à recouvrir un panneau d'une bâche sur laquelle sont inscrites les revendications).
14 procès. Les actions des Déboulonneurs donnent parfois lieu à des poursuites judiciaires. Ces procès ont
lieu dans diverses villes : Montpellier, Anduze, Lyon, Rouen, Paris et Amiens. A ces procès, aucun afficheur
– théoriquement partie civile – ne vient défendre sa cause. Le procureur se retrouve donc seul à dénoncer
les actes du collectif. Un procès, pour refus de prélèvement ADN, a eu lieu à Rouen.
Un engagement dans le processus législatif. Le Collectif des déboulonneurs est reconnu officiellement
par le gouvernement. Nous participons ainsi aux négociations du « Grenelle II » du ministère de l'Ecologie,
durant l'année 2009 dans le cadre du Conseil National du Paysage pour une révision de la loi de 1979
encadrant la publicité extérieure. Négociations qui, si elles présentèrent quelques espoirs, notamment en se
fondant sur les déclarations publiques des secrétaires d'Etat Nathalie Kosciusko-Morizet et Chantal
Jouanno, finirent sur une note amère. Le projet de décret toujours en cours de réécriture présentera des
reculs encore plus grands que ceux votés par les parlementaires !
Une présence locale auprès des municipalités. Le Collectif des déboulonneurs est également reconnu au
niveau local où il participe de manière informelle aux réflexions des élus municipaux sur la révision des RLP
et où il les interpelle publiquement. C'est notamment le cas à Lille, Amiens, Lyon ou Paris.

NB : On pourra utilement se référer au manifeste, disponible sur le site internet, ainsi qu'aux livres suivants
pour des explications plus détaillées sur la genèse et le mode d'action du collectif :
Les nouveaux militants, Laurent Jeanneau et Sébastien Lernould (photographies Pierre-Emmanuel Weck),
édité par Les Petits Matins, sortie le 14 mars 2008.
Un nouvel art de militer, textes de Sébastien Porte et photos de Cyril Cavalié, Editions Alternatives, paru le
15 octobre 2009
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LES 14 PROCÈS DU COLLECTIF DES DÉBOULONNEURS
1 – 27 JUIN 2006, MONTPELLIER (tribunal correctionnel)
Faits : barbouillage du 25-2-2006
Prévenus : 2 (Jean-François Lenoir, Geoffroy Maguet)
Comparants volontaires : 5 (refusés)
Partie civile : 0
Avocat : François Roux
Témoins : Paul Ariès (écrivain), François Jourde (militant), Maurice Pergnier (écrivain)
Juge : ?
Réquisitions : 200 euros
Jugement : 200 euros avec sursis (4-7-2006)
Remarques : Les prévenus avaient fait 16 heures de garde à vue après les faits.
2 – 12 JANVIER 2007, PARIS (tribunal correctionnel)
Faits : barbouillage du 28-10-2006
Prévenus : 7 (Alexandre Baret, Yvan Gradis, Yann Le Breton, Céline Ramboz, Laurent de Soras, David
Sterboul, Jean-Michel Vourgère
Comparants volontaires : 0
Partie civile : 1 afficheur (Clear Channel) qui envoie sa facture mais ne vient pas à l’audience
Avocat : François Roux
Témoins : Claude Got (médecin), Jean-François Pellissier (élu), Maurice Pergnier (écrivain)
Juge : Sylvia Caillard
Réquisitions (Laurent Michel) : 500 euros avec sursis
Jugement : 1 euro (9-3-2007)
Remarques : Le parquet fait appel.
3 – 9 MARS 2007, ALÈS (tribunal correctionnel)
Faits : barbouillage du 26-5-2006 (Anduze, Gard)
Prévenus : 2 (François Jourde, Sarah Martinez)
Comparants volontaires : 0
Partie civile : 3 afficheurs
Avocat : François Roux
Témoins : Frédéric Barbe (professeur), Pierre-Jean Delahousse (président de Paysages de France), Silvain
Pastor (élu).
Juge : Jean-Claude Tabusse
Réquisitions (Christian Pasta) : dispense de peine
Jugement : 200 euros avec sursis + 1 200,67 euros à 3 afficheurs (23-3-2007)
Remarques : Les afficheurs parties civiles ont renoncé à leurs dommages-intérêts.
4 – 2 MAI 2007, LYON (tribunal de police)
Faits : barbouillage du 27-1-2007
Prévenus : 2 (Raphael Colombier, Bertille Darragon)
Comparants volontaires : 0
Partie civile : 0
Avocat : François Roux
Témoins : Hélène Blanchard (élue), Claude Got (médecin)
Juge : ?
Réquisitions : 800 euros
Jugement : dispense de peine (16-5-2007)
Remarques : Les prévenus avaient refusé une médiation pénale.
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5 – 11 MAI 2007, ROUEN (tribunal correctionnel)
Faits : barbouillages du 22-6 et 23-12-2006
Prévenus : 1 (François Vaillant)
Comparants volontaires : 2 (refusés)
Partie civile : 0
Avocat : François Roux
Témoins : François Boespflug (professeur), Claude Got (médecin), Nicolas Hervé (chercheur)
Juge : David Marcouin
Réquisitions (Michel Lévy) : dispense de peine
Jugement : 1 euro (16-6-2007)
Remarques : Le procureur a dit du prévenu : « C’est un honnête homme, je l’admire ! »
6 – 4 JUIN 2007, LYON (tribunal correctionnel)
Faits : barbouillage du 26-5-2006
Prévenus : 3 (Guillaume Gamblain, M. Gillier-Rebaud, Nicolas Léchopier)
Comparants volontaires :
Partie civile : 0
Avocat : François Roux
Témoins : Isabelle Darnis (diététicienne), Pierre-Jean Delahousse (président de Paysages de France),
Juge : ?
Réquisitions : 500 euros, relaxe pour G. Gamblain, qui n’a pas barbouillé cette fois-là
Jugement : 500 euros avec sursis, G. Gamblain relaxé (18-6-2007)
Remarques : Les prévenus avaient refusé une médiation pénale.
7 – 6 FÉVRIER 2008, PARIS (cour d’appel)
Faits : barbouillage du 28-10-2006
Prévenus : 7 (Alexandre Baret, Yvan Gradis, Yann Le Breton, Céline Ramboz, Laurent de Soras, David
Sterboul, Jean-Michel Vourgère
Comparants volontaires : 0
Partie civile : 0
Avocat : François Roux, Aïcha Condé
Témoins : Edgar Morin (par lettre interposée, pour cause de bronchite), Isabelle Darnis (diététicienne),
Charlotte Nenner (élue)
Juge : Pierre Darbeda
Réquisitions (Alain Albert) : 45 à 300 euros selon les revenus
Jugement : 1 euro (5-3-2008)
Remarques : C’est la parquet qui avait fait appel de la décision du 9-3-2007.
8 – 20 MARS 2008, AMIENS (tribunal correctionnel)
Faits : barbouillage du 26-10-2007, et refus de signalétique et d’empreinte ADN
Prévenus : 2 (Sylvain Bonneau, Laurent Gayral)
Comparants volontaires : 0
Partie civile : 0
Avocat : François Roux, Aïcha Condé
Témoins : Claude Got (médecin), une militante du Collectif contre le publisexisme, Thomas Guéret
(président de RAP)
Juge : ?
Réquisitions : 3 mois de prison avec sursis + une amende pour le prévenu salarié
Jugement : 600 euros (29-4-2008)
Remarques : Les prévenus avaient fait 17 h 30 de garde à vue après les faits.
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9 – 14 MAI 2008, LYON (cour d’appel)
Faits : barbouillage du 27-1-2007
Prévenus : 2 (Raphael Colombier et Bertille Darragon)
Comparants volontaires : 0
Partie civile : 0
Avocat : François Roux
Témoins : Isabelle Darnis (diététicienne), Claude Got (médecin), Florence Nougier (professeur)
Juge : ?
Réquisitions : 300 euros avec sursis
Jugement : 200 euros (11-6-2007)
Remarques : Le parquet avait fait appel de la décision du 16-5-2007 ; lettres de soutien versées au
dossier (Stéphane Haber, professeur, A. Martin-Cocher, professeur, Philippe Meirieu, professeur, Bernard
Stiegler, philosophe).
10 – 5 SEPTEMBRE 2008, PARIS (tribunal correctionnel)
Faits : barbouillage du 23-12-2006
Prévenus : 3 (Raphael Jolly, Valéry Mougel, Antoine Trouillard)
Comparants volontaires : 0
Partie civile : 1 afficheur (JCDecaux) qui réclame 7 906,79 euros pour 3 panneaux barbouillés (mais son
devis date d’un mois avant les faits !)
Avocat : François Roux, Aïcha Condé
Témoins : Nicolas Hervé (chercheur), Sylvie Travaglianti (photographe féministe) ; Bernard Stiegler
(philosophe) quitte le tribunal avant de témoigner, car il a un rendez-vous.
Juge : Agnès Quantin
Réquisitions (Nicolas Baietto) : 300 à 500 euros
Jugement : 100 euros avec sursis (100 euros fermes pour 1 prévenu déjà condamné) [17-10-2008]
Remarques : Pas de dommages-intérêts accordés à la partie civile.
11 – 7 DÉCEMBRE 2009, ROUEN (tribunal correctionnel)
Faits : refus d’ADN à la suite de la condamnation (16-6-2007) pour barbouillage
Prévenus : 1 (François Vaillant)
Comparants volontaires : 0
Partie civile : 0
Avocat : Nicolas Gallon
Témoins : Matthier Bonduelle (secrétaire général du Syndicat de la magistrature), Jacques Muller (sénateur),
Jean-Marie Muller (philosophe)
Juge : ?
Réquisitions : peine laissée à l’appréciation du tribunal
Jugement : 300 euros (7-12-2009, après délibération)
Remarques : Le prévenu fait appel.
12 – 12 et 19 MARS 2010, PARIS (tribunal correctionnel)
Faits : barbouillage du 26-1-2008
Prévenus : 2 (Yvan Gradis, Arthur Lutz)
Comparants volontaires : 6 (Nicolas Hervé, Yann Le Breton, Jean-François Lenoir, Céline Ramboz, Laurent
de Soras, Jean-Michel Vourgère)
Partie civile : 0
Avocat : William Bourdon
Témoins : Claude Got (médecin), Hervé Kempf (écrivain), Jacques Muller (sénateur) ; Chantal Jouanno
(secrétaire d’État à l’Écologie) indisponible pour cause d’agenda surchargé.
Juge : Olivier Géron
Réquisitions : 100 jours-amende à 30 euros pour YG (récidiviste), 30 jours-amende à 10 euros pour AL ;
relaxe pour les comparants volontaires
Jugement : relaxe générale (2-4-2010)
Remarques : Seuls 2 des 8 barbouilleurs avaient été interpellés par la police.
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13 – 17 NOVEMBRE 2010, ROUEN (cour d’appel)
Faits : refus d’ADN à la suite de la condamnation (16-6-2007) pour barbouillage
Prévenus : 1 (François Vaillant)
Comparants volontaires : 0
Partie civile : 0
Avocat : Nicolas Gallon
Témoins : Catherine Bourgain (généticienne), Yvan Gradis.
Juge : Monsieur Boisseau
Réquisitions (Valérie Cadignan) : 300 euros (confirmation du jugement de première instance)
Jugement : 1 euro (12 janvier 2011)
Remarques : C’est le prévenu qui avait fait appel de la décision du 7-12-2009.
14 – 5 JUILLET 2011, TOURS (tribunal de police)
Faits : barbouillage du 19-3-2011
Prévenus : 2 (Guillaume Brière et Rémi Filliau)
Comparants volontaires : 0
Partie civile : JCDecaux
Avocat : Apolline Cagnat (cabinet de William Bourdon, celui-ci indisponible)
Témoins : François Lafourcade (adjoint au maire de Tours, Verts)
Juge : Stéphanie Dupont
Réquisitions (Michel Cruz) : 300 euros
Jugement : 120 euros avec sursis + 50 de dommages-intérêts à JCDecaux (5 juillet 2011)
Remarques : Les prévenus avaient refusé la médiation pénale. Ils ne feront pas appel.
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Synthèse des travaux politiques au niveau national
Avant la création du collectif
La question de l'affichage publicitaire est abordée depuis de nombreuses années par les associations. Ainsi
Résistance à l'Agression Publicitaire et Paysages de France font un travail de fond depuis près de 20 ans
sur cette thématique. Que ce soit sous l'angle de la critique des méfaits de la publicité (RAP) ou de la
défense des paysages et du respect de la loi (PdF), le constat est le même pour ces deux structures : il y a
un décalage flagrant entre les déclarations politiques et les actes sur le terrain.
Partant du constat que le travail associatif traditionnel et légaliste atteint ses limites, nous choisissons la voie
de la désobéissance civile pour alerter l'opinion et provoquer un débat public sur cette question. Dès avant
sa création, le collectif pose les bases de son travail de réflexion sur la loi actuelle et ses faiblesses. Nous
inscrivant dans le processus démocratique, nous estimons qu'il est du devoir des représentants politiques
d'animer le débat sur les questions de société. La place de la publicité dans l'espace public fait partie des
aspects de la vie de la cité qui doivent être abordés plus en profondeur que ce qui a été le cas jusqu'à
présent. Nous définissons alors la notion clé de liberté de réception qui permet de poser les bases du débat
(voir page 58).
Avant sa création, le Collectif sollicite le gouvernement pour obtenir qu'une discussion puisse s'engager.
Face à une fin de non-recevoir, notre manifeste est écrit, rendu public et les premières actions ont lieu.
Document fondateur, le manifeste résume nos critiques contre le système publicitaire, notre souhait de
l'établissement d'un débat public, nos propositions pour atténuer les effets néfastes de l'affichage publicitaire
et enfin il détaille le mode d'action choisi. Toute personne se reconnaissant dans ce document et respectant
ses principes peut donc faire partie de notre collectif.
L'année 2006
L'année 2006 est principalement consacrée aux premières actions, à la création de collectifs dans
différentes villes et au premier procès à Montpellier.
L'année 2007
Le travail de sensibilisation des représentants politiques au niveau national commence réellement en 2007,
année des élections présidentielles et législatives. Nous rencontrons de nombreux parlementaires (toutes
tendances politiques) pour leur présenter notre réflexion et nos revendications et recueillir leurs avis. Nous
publions également une lettre ouverte le 26 février qui leur est destinée : "Affichage publicitaire : où sont les
politiques ?". Un résumé des réactions politiques est publié le 18 avril (page 33). La principale conclusion
que nous pouvons tirer de ces réactions est que l'ensemble des partis politiques qui se sont exprimés sur
l'affichage publicitaire est d'accord avec nos constatations sur la situation actuelle. Les termes de pollution
visuelle, d'agression et de manque de contrôle sont largement partagés. La nécessité de la réduction de
l'affichage publicitaire et de la tenue d'un débat national sur la place de la publicité dans notre société est
également admise. Ils sont prêts à travailler avec les différentes associations sur ce sujet.
Enfin, l'année 2007 voit le processus du grenelle de l'Environnement commencer. Toutes les questions liées
aux paysages sont écartées.
L'année 2008
Plusieurs députés posent régulièrement des questions au gouvernement concernant la réglementation de
l'affichage publicitaire. Constatant que les réponses de ce dernier sont, soit toujours identiques, renvoyant
au Conseil National du Paysage (instance alors purement fictive ne se réunissant pas), soit simplement
inexistantes, nous contactons le ministère de l'Environnement pour avoir des éclaircissements. Nous serons
reçus par les fonctionnaires du Bureau des Paysages, chargé de la gestion de ce dossier. Au cours d'un
échange intéressant pour les deux parties, deux projets nous sont présentés pour une réforme partielle de la
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loi sur l'affichage. Le premier consisterait à calquer le processus de constitution des règlements locaux de
publicité (RLP) sur celui des plans locaux d'urbanisme (PLU). Nous n'y voyons pas d'objection particulière
dans la mesure où cela permettrait de fluidifier le parcours administratif permettant aux municipalités de
réglementer la publicité extérieure sur leur territoire et d'élargir la base de la concertation dans le cadre
d'une enquête publique. Le second projet évoqué est, en revanche, beaucoup plus surprenant. Le gros point
noir de la loi de 1979 est qu'elle n'est pas appliquée. Le pouvoir de police est partagé conjointement par les
maires et les préfets. Dans les faits, la majorité des procédures engagées pour faire démonter les dispositifs
illégaux sont le fait des préfectures (moins sensibles aux pressions des afficheurs et/ou des commerçants
locaux et propriétaires de terrain accueillant les dispositifs, personnel juridique compétent). Mais tous les
départements sont loin de faire respecter la loi avec la même fermeté. Ainsi l'association Paysages de
France fait régulièrement condamner l'Etat au tribunal administratif pour carence du préfet à agir 2. Ces
condamnations et le coût en personnel dans les services départementaux sont un poids politique et financier
pour l'Etat qu'il ne souhaite plus assumer. On nous présente alors le projet de ne laisser le pouvoir de police
qu'aux maires en arguant que ceux-ci sont bien plus au courant de ce qui ce passe sur leur commune et
qu'ils seront plus enclins à agir s'ils savent ne plus pouvoir se reposer sur les préfets. Curieuse conception
que de vouloir faire respecter la loi en supprimant le seul élément de la chaîne qui fonctionne à peu près.
Enfin, concernant les formats et densités de dispositifs, on nous confirme que le sujet est très politique et
qu'il n'est pour l'instant pas envisagé dans les services du ministère.
En début d'année, nous rencontrons également à plusieurs reprises le cabinet de Mme Kosciusko-Morizet,
alors secrétaire d'Etat à l'Ecologie. On nous confirme qu'il est bien envisagé d'effectuer une réforme de la loi
de 1979 mais les modalités et l'ampleur de cette réforme sont extrêmement floues et rien ne peut nous être
annoncé.
Nous publions le 21 mai une tribune dans Libération "L’affichage publicitaire est une pollution visuelle"
appelant, une fois de plus, les responsables politiques à agir (page 37).
Interpellée sur LCI début juin, la secrétaire d'Etat a des mots très durs sur la situation actuelle. Elle annonce
une sortie sur le terrain avec la presse le long de la RN20. Certains de ses propos seront repris dans un
communiqué de presse du ministère le 11 juin ("fléau", "effet dévastateur sur le paysage de la prolifération
des panneaux publicitaires").
Le 18 juillet, un arrêté est publié au Journal Officiel nommant les nouveaux membres du Conseil National du
Paysage (CNP).
Le 20 novembre, ce conseil est officiellement relancé pour venir compléter les discussions du Grenelle. Un
atelier est consacré à la réforme de la loi sur l'affichage publicitaire et aux entrées de villes. L'objectif est
d'aboutir à des propositions que le CNP pourrait faire au gouvernement en vue de les inclure à la loi
Grenelle II. Nous participerons à cet atelier, au même titre que d'autres associations, professionnels ou
experts.
Enfin, au cours de cette année, nous rencontrons en privé plusieurs publicitaires et afficheurs. Nos positions
sont malheureusement difficilement conciliables, mais il est amusant de voir comment, derrière une belle
unité de façade, les différents acteurs économiques tentent d'instrumentaliser les associations et notre
collectif afin de tirer leur épingle du jeu. Les anecdotes sont nombreuses et assez caractéristiques des
pratiques de ce milieu. C'est également cette année que nous commençons à avoir plusieurs interventions
en direct dans les médias annulées au dernier moment… faute de contradicteur. Les afficheurs ne
souhaitent plus se déplacer.
L'année 2009
L'essentiel du travail politique au niveau national va tourner autour du Conseil National du Paysage. Le
cadre fixé pour les débats est très restrictif (l'accent est mis sur les entrées de villes) et peu propice à une
réelle discussion de fond (seulement trois réunions de deux heures, non publiques). Il nous semble toutefois
important de participer, aussi bien pour faire entendre un point de vue différent que pour freiner d'éventuelles
propositions rétrogrades.
2 Lire les deux derniers numéros (32 et 33) de la revue Action Paysage éditée par l'association Paysages
de France. Ils sont disponibles sur cette page : http://paysagesdefrance.org/spip.php?rubrique2

30

Le 6 janvier, Mme Kosciusko-Morizet reçoit les professionnels de la publicité extérieure et annonce dans un
communiqué de presse deux axes majeurs pour les travaux du CNP (décentralisation et ouverture des
processus d'établissement des RLP). On peut déjà lire en filigrane le désengagement de l'Etat : "Très
sensibles à la dégradation de leur cadre de vie, les citoyens interpellent de plus en plus leur maire, qui leur
semble l’interlocuteur le plus naturel alors que cette question ne relève toujours pas aujourd’hui pleinement
de ses compétences. L’ensemble de ces paramètres montre la nécessité de faire évoluer rapidement la
législation afin de permettre aux élus de maîtriser la pression publicitaire et de renforcer la protection des
paysages". Malgré notre insistance, les associations ne seront pas reçues par la secrétaire d'Etat.
Le 13 janvier, le sénateur Ambroise Dupont (UMP) reçoit une lettre de mission lui demandant d'établir un
rapport d'évaluation sur la législation en vigueur et son adéquation avec la situation sur le terrain. Il y est
notamment fait référence à l'augmentation de la pression publicitaire, à l'apparition de nouveaux dispositifs
(bâches, écrans, sonorisation, …). Les conclusions sont attendues pour le 15 avril et doivent aller dans le
sens "d'une meilleure protection du cadre de vie, de la démocratisation, de la simplification et de la
cohérence des textes".
Deux jours plus tard, à l'occasion d'un remaniement ministériel, Mme Kosciusko-Morizet est remplacée par
Mme Jouanno au secrétariat d'Etat à l'Ecologie. Par la suite, lors d'une réunion de travail, un représentant
des professionnels de la publicité extérieure se vantera d'avoir "le bras long" et d'être à l'origine de sa mise à
l'écart. En dehors de l'anecdote qui prête surtout à sourire, il est assez révélateur de voir que pour les
professionnels il est préférable d'avoir Mme Jouanno à ce poste …
Les trois réunions de travail ont lieu respectivement les 20 janvier, 24 février et 24 mars. Il nous est expliqué
que le sénateur et le groupe de travail évolueront en parallèle et produiront ainsi deux rapports distincts. En
dehors de toutes les anecdotes qui pourraient être rapportées sur ces séances de travail, quelques points
méritent notre attention. Le plus marquant est sans doute l'évolution de la réflexion de M. Dupont. A travers
les auditions qu'il a menées et ses déplacements à l'étranger, nous l'avons vu infléchir son discours pour
tendre vers une plus forte restriction de la publicité extérieure. Il a eu à plusieurs reprises des propos
sévères à l'encontre des pleurnicheries des professionnels craignant qu'on leur retire la poule aux oeufs d'or.
Evoquant le cas des Pays-Bas, il a constaté que la publicité extérieure y était très peu agressive et que ce
pays de grands commerçants ne semblait pas pour autant péricliter économiquement. Sur le partage des
pouvoirs de police entre le maire et le préfet, il s'est déclaré, lors de la dernière réunion, résolument contre
une modification de la loi sur ce point et favorable à un durcissement des sanctions pour ceux qui implantent
des dispositifs illégaux. On notera également que l'ensemble des professionnels reconnaît ouvertement
bafouer la loi. Mais selon eux, ceci est dû à l'inefficacité des pouvoirs de police en la matière. Puisque
personne ne dit rien, autant continuer ! Ils vont même jusqu'à reprocher aux associations de ne pas être
assez vigilantes et de ne pas assez porter plainte ! Enfin, on notera que la représentante de JC Decaux est
étrangement silencieuse tout au long de ces discussions. En revanche, les propositions écrites fournies,
notamment, par son entreprise demandent à tour de bras la possibilité d'établir de nouvelles dérogations
pour l'installation de dispositifs dans des endroits actuellement préservés.
Les cinq structures associatives qui participent à cet atelier proposent alors 10 mesures communes qui sont
rendues publiques dans un communiqué de presse le 20 mars. Bien en deçà des revendications du Collectif
des Déboulonneurs, ces propositions restent dans le cadre de travail défini pour le CNP. Elles sont un
premier pas raisonnable pour engager la dépollution des paysages et sortir de cet atelier avec des mesures
qui auront un impact visible que tout un chacun pourra voir dans sa commune.
Constatant que la discussion semble bloquée et que le ministère va très probablement se borner à quelques
mesures purement esthétiques, nous demandons aux politiques de prendre clairement position sur le fond
du dossier. Dès le 25 mars, nous demandons à être reçus par Mme Jouanno. Les mois d'avril et mai verront
plusieurs rencontres avec son cabinet se produire, mais strictement aucune orientation politique claire n'est
établie. Le rapport du CNP est passé aux oubliettes et M. Dupont tarde à établir les conclusions de sa
réflexion.
Nous apprenons par la presse que le rapport de M. Dupont sera finalement remis à la secrétaire d'Etat
officiellement le 17 juin, en présence de la presse. A ce stade, nous n'avons toujours pas connaissance des
conclusions et orientations qui ont été choisies. Cela n'a rien d'étonnant tant ce rapport ne reflète pas
sincèrement la pensée de son auteur. Certaines mesures préconisées sont parfois complètement risibles
(ramener le format des panneaux de 16 à 12 m 2, qui est déjà le format standard actuel, le fameux 4x3),
quand elles ne sont pas scandaleuses. Ainsi le dessaisissement du préfet de ses pouvoirs de police au
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bénéfice des seuls maires est proposé. Présentée comme une avancée lors de la conférence de presse,
permettant ainsi au maire d'avoir pleinement les pouvoirs sur sa commune, cette mesure est bien
évidemment plébiscitée par les afficheurs. Mme Jouanno retient également une mesure visant à interdire les
panneaux publicitaires aux alentours des écoles, avec des propos forts sur la protection des enfants.
Nous voyons de nouveau le cabinet de la secrétaire d'Etat, puis Mme Jouanno directement début juillet. A
chaque fois nous entendons des propos rassurants nous expliquant que le travail n'est pas terminé, que
nous allons être surpris, … Bref un parfait exemple de langue de bois anesthésiante. Ce simulacre se
termine en beauté le 21 juillet par la réunion officielle du CNP. Les documents de travail ne sont pas envoyés
à ses membres, la réunion est convoquée en urgence au milieu de l'été alors que les décisions sont déjà
prises. Nous apprenons en effet que la veille, le sénateur Dupont a proposé des amendements au Sénat
allant dans le sens de son rapport. Nous ne critiquons pas le principe selon lequel un parlementaire est libre
de proposer des textes de loi. En revanche, lorsqu'il renie sa parole et est en service commandé de la part
du gouvernement, c'est une bien piètre image de la démocratie qui est offerte. A la suite d'une tribune
publiée le matin même dans Libération et aux protestations des membres de Paysages de France présents
pendant cette réunion (approuvées par de nombreux autres membres du CNP), Mme Jouanno annonce la
poursuite de la concertation. Dans les faits, la mesure sera quand même partiellement votée au Sénat en
septembre.
L'année 2010
Nous découvrons par hasard début janvier que le rapport tant attendu des services du ministère est publié
en cachette sur le site internet dédié au CNP. Il est intégré au compte-rendu de la réunion du 21 juillet.
Extrêmement tronqué par rapport à la teneur des discussions, il a au moins le mérite de rendre publiques les
demandes des professionnels de l'affichage qui y sont regroupées sous forme de tableau. Sa lecture est
chaudement recommandée.
Depuis cette fameuse réunion, malgré les déclarations qu'elle nous a faites et qu'elle a réitérées au Sénat,
Mme Jouanno a complètement coupé les ponts avec les associations. Il n'est plus question de poursuivre la
discussion, le CNP va probablement retourner à sa léthargie. Comme sur de nombreux autres sujets, le
processus du Grenelle de l'Environnement ne se révélera finalement être qu'une vaste opération de
communication, voire de sabotage de processus existants. Bref, un magnifique exemple de blanchiment
écologique d'ampleur nationale !
L'année 2011
Après les reculs enregistrés au parlement, c'est au tour de la partie réglementaire du Code de
l'Environnement d'être revue. De nombreuses réunions de concertations sont organisées au Ministère de
l'Environnement avec les différents acteurs. Une version de décret est rendue publique en février pour
consultation. Globalement le texte est très mauvais. On note toutefois quelques rares points intéressants.
Plusieurs milliers de personnes vont s'exprimer sur le sujet. Promis dans les semaines suivantes, le décret
n'est toujours pas paru. En coulisses les afficheurs s'activent pour réécrire complètement le décret. Les
quelques rares avancées que nous avions notées leurs sont tout simplement insupportables. De plus, ils
profitent de la torpeur estivale pour éradiquer toutes les barrières à l'implantation de dispositifs géants et à
l'arrivée des écrans vidéos. La manoeuvre est tranquillement organisée par Matignon, Bercy et
l'Environnement sous la houlette de l'Elysée. Les résultats de la consultation publique ne seront
probablement jamais publiés officiellement et l'arbitrage final qui doit intervenir dans les prochains jours
devrait accoucher d'un texte complètement différent de celui de février.
Mme Kosciusko-Morizet est directement responsable de cet état de fait. Elle refusera tout au long de ce
dossier d'assumer politiquement ses positions, pourtant exprimées publiquement, face à ses collègues du
gouvernement et au poids écrasant des amitiés neuilléennes de M. Decaux. Sollicitations multiples,
occupation du ministère, rien n'y fera, c'est désormais le black-out total à l'Hôtel de Roquelaure.

32

Réactions politiques sur l’affichage publicitaire
18 avril 2007
La place particulière qu’occupe la publicité dans notre société est un sujet sur lequel les responsables
politiques sont peu enclins à s’exprimer. Le système publicitaire représente 32 milliards d’euros en France, il
étend aujourd’hui ses ramifications à tous les secteurs sociaux, environnementaux, économiques et
culturels. Son extension incontrôlée est devenue un véritable fléau devant lequel les dispositifs législatifs et
réglementaires ainsi que les réactions politiques font bien pâle figure.
L’affichage publicitaire est particulièrement représentatif de ces dérives. Encadré par une loi de 1979 déjà
particulièrement laxiste, les afficheurs ne se cachent même plus pour la bafouer allègrement. Ainsi de très
nombreux dispositifs sont actuellement en infraction avec la réglementation en vigueur. Au delà même du
simple respect de la loi, la question de la légitimité de l’accaparement de l’espace public à des fins
mercantiles et du matraquage visuel qui en découle mérite d’être posée.
Alors que, depuis des années, plusieurs associations tentent de faire respecter la loi et d’ouvrir le débat sur
l’affichage publicitaire et malgré un rejet clair de la situation actuelle par la population, nous observons que
les responsables politiques ont, très majoritairement, fait le choix d’ignorer cette question. Partant de ce
constat, le Collectif des déboulonneurs s’est constitué fin 2005 pour demander une nouvelle loi sur
l’affichage publicitaire qui contiendrait les trois revendications principales suivantes :
–

la suppression de toutes les affiches dont la taille dépasse 50 x 70 cm

–

des dispositifs d’affichage n’excédant pas 2m², avec une contrainte de densité fonction du nombre
d’habitants

–

la suppression de tous les dispositifs consommant de l’énergie (lumineux, déroulants, interactifs, ...)

Puisque les voies démocratiques classiques se sont révélées bouchées, il est apparut que le seul moyen
pour obtenir un débat public et faire valoir nos arguments était d’entrer en désobéissance civile. Ainsi,
chaque mois, le Collectif des déboulonneurs barbouille des panneaux publicitaires dans différentes villes.
Ces dégradations symboliques, effectuées à visage découvert et de façon non-violente, ont pour but d’attirer
l’attention sur le problème de l’affichage publicitaire et de mettre les dirigeants politiques devant leurs
responsabilités.
Parallèlement à ces actions, des sollicitations envers le gouvernement, les parlementaires et les principaux
partis politiques sont régulièrement menées. La dernière en date est la publication d’une lettre ouverte le 26
février 2007. Nous rendons compte ici des différentes réactions que nous avons recueillies depuis la
constitution du Collectif. Ces réactions sont triées par ordre alphabétique des mouvements politiques.
1. Les Alternatifs
A Paris, Jean-François Pellissier, adjoint au maire du 13ème arrondissement, chargé de la Démocratie
participative et du Développement de la vie associative, est venu à plusieurs reprises apporter son soutien
pendant les actions de barbouillage. Il était également témoin au procès parisien du 12 janvier 2007 lors
duquel il a exprimé les difficultés qu’il peut rencontrer en tant qu’élu local pour faire appliquer la loi sur
l’affichage.
2. José Bové
Dans un message qu’il nous a adressé le 22 mars 2007, José Bové apporte son "soutien total aux
Déboulonneurs, à leur combat non-violent, ainsi qu’à leurs revendications". Comme nous, il fait le constat
que "le système publicitaire porte atteinte au fonctionnement même de notre démocratie" et que la publicité
est assimilable à "un impôt privé". Concernant notre mode d’action, il précise que "la désobéissance civique
vise à transformer la loi, à la faire évoluer, quand ce n’est pas tout simplement à la faire appliquer. Elle est
une forme d’attachement au droit, à la justice, qui nous protège tou-te-s, et respecte notre dignité." Enfin "[il
s’]engage donc à réformer la loi de 1979, pour définir un cadre véritablement contraignant, qui proscrive
toute dérogation. L’affichage publicitaire n’excédera pas 50*70 centimètres, et le nombre de panneaux sera
limité, en fonction du nombre d’habitants dans chaque agglomération."
3. CAP21
Dans un mail du 14 décembre 2006, Corinne Lepage nous explique qu’elle est " comme [nous] exaspérée
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par les débordements de la publicité, par la non application du droit dans ce domaine, lié notamment aux
liens étroits entre afficheurs, publicitaires et politiques. Si, par définition, [elle est] légaliste et ne [peut] prôner
ou soutenir la dégradation volontaire de biens, [elle peut] en revanche [nous] soutenir dans [notre] action
visant à dénoncer des pratiques et une pollution inacceptables".
4. LCR - Ligue Communiste Révolutionnaire
En réponse à notre lettre ouverte, un texte a été publié sur le site de campagne d’Olivier Besancenot. On
peut notamment y lire que "la LCR est solidaire des actions anti-publicitaires de désobéissance civile
appelées entre autre par le collectif des Déboulonneurs." De plus, "les procès des militants antipub
permettent d’ouvrir une vraie réflexion, un débat public sur le rôle de la publicité dans notre société. Des
solutions concrètes sont par exemple proposées par le collectif des Déboulonneurs".
5. PCF - Parti Communiste Français
Dans un courrier du 7 janvier 2007, Marie-George Buffet nous précise qu’elle " partage [notre] critique de
l’envahissement de l’espace public par l’affichage publicitaire et son « incessant défilé d’images et de
slogans », la course au gigantisme, les contournements de la loi." Elle ajoute qu’elle "considère légitime
[notre] exigence d’un débat public sur cette question de l’affichage publicitaire, légitimes également [nos]
propositions, dont [elle va] faire bon usage dans le cadre de la campagne présidentielle".
6. PRG - Parti Radical de Gauche
Dans un communiqué de presse du 7 mars 2007, Bernard Castagnede , porte-parole du PRG nous indique
que "le Parti Radical de Gauche réaffirme son attachement particulier à une politique environnementale de
préservation de l’esthétique urbaine, condition du bien être des citoyens. Il demande le renforcement des
mesures d’encadrement de l’affichage publicitaire et, au préalable, l’application rigoureuse des dispositions
restrictives existantes".
De plus, Jean-Christophe Mikhailoff, conseiller du 11ème arrondissement de Paris est venu à de
nombreuses reprises apporter son soutien lors d’actions. Nous notons également la présence de Christiane
Taubira à la sortie du tribunal pour le rendu du verdict parisien le 9 mars dernier.
7. PS - Parti Socialiste
Nous avons été reçus le 6 mars dernier par Béatrice Marre, secrétaire nationale à l’environnement et au
développement durable du PS, membre du Bureau National. L’entretien a duré une heure. Elle nous parle
spontanément de "pollution visuelle et mentale", de "privatisation de l’espace public" et des problèmes
d’éducation des enfants. Elle évoque également la "différence flagrante entre les quartiers riches et les
quartiers pauvres par rapport à l’affichage et aux ressources financières liées" et "les problèmes de sécurité
routière" que posent les panneaux. Elle reconnaît que le PS n’a pas eu de réflexion poussée sur les
questions d’affichage publicitaire mais pense que nous allons dans le bon sens avec nos revendications. A
titre de comparaison, elle nous parle de ce que le PS avait mis en place pour encadrer l’affichage politique
(plafonnement des dépenses, périodes d’affichage, tailles et emplacements contraints, ...). Une démarche
analogue pourrait être envisagée. Elle a également parler d’amendes réellement dissuasives pour ceux qui
sont en infraction (elle nous reparle de l’importance du principe pollueur/payeur). Le but pour elle serait
d’arriver à un "processus irréversible avec un objectif global de réduction de l’affichage". Elle est toutefois
bien consciente que ce genre de démarche va s’affronter à de très gros lobbies économiques. Enfin, elle a
été scandalisée d’apprendre que via les Règlements Locaux de Publicité (RLP) il était possible d’avoir des
réglementations plus laxistes que la loi nationale. Elle nous assure que le PS est favorable à un travail avec
les différentes associations pour faire évoluer la loi actuelle.
Le 8 mars 2007, Bruno Rebelle, conseiller environnement de Ségolène Royal nous envoyait un courrier au
nom de la candidate. En voici les principaux extraits :
"[...] Vous avez raison de souligner le problème que pose le développement souvent mal contrôlé des
affichages publicitaires dans et autour de nos villes[...] Cette pollution visuelle confine, parfois, à l’agression.
Il nous apparaît que les dispositions actuelles de la loi de 1979 sont intéressantes mais incomplètes. Pour
autant, il est nécessaire d’assurer l’application rigoureuse, en tout lieu et en toute circonstance de cette loi.
[...]
Il est donc urgent d’engager avec tous les acteurs un débat, dont l’organisation pourrait être confié à la
Commission Nationale du Débat Public. [...]
Il semble assez évident qu’il faut revoir le principe selon lequel une installation provisoire qui n’aurait pas été
contestée dans les délais devient, de facto, légale. Il faut revenir à un principe d’autorisation administrative
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préalable à l’installation.
Une des dispositions qui pourrait être explorée est l’idée de limiter par la loi la surface maximum d’espace
publicitaire qui serait autorisé pour un certain nombre d’habitants. Cette limitation permettrait aux collectivité
locales d’échapper aux pressions qu’elles peuvent subir pour approuver l’installation de nouveaux panneaux
ou enseignes.
[...] il faudra aussi étudier les dispositions réglementaires nécessaires pour limiter le recours aux installations
publicitaires consommatrices d’énergie."
8. UDF - Union pour la Démocratie Française
Malgré de nombreux contacts téléphoniques enthousiastes, l’UDF n’a finalement pas souhaité nous recevoir,
ni même répondre par écrit à nos questions. Il est probable que la réflexion sur la place de la publicité dans
notre société n’ait pas été approfondie au sein de l’UDF, comme c’est le cas pour le PS et l’UMP. Toutefois,
ces deux derniers ont eu la décence de le reconnaître... Espérons que le récent ralliement de Corinne
Lepage apportera quelques pistes à leur réflexion.
9. UMP - Union pour un Mouvement Populaire
Eric Raoult, député UMP et vice-président de l’Assemblée Nationale, a déposé une question écrite au
gouvernement lui demandant de préciser la position des pouvoirs publics sur l’évolution de la législation sur
les panneaux publicitaires ainsi que sur les revendications du Collectif des déboulonneurs. Les questions au
gouvernement sur les problèmes de l’affichage publicitaire sont relativement fréquentes, de la part de
députés de toutes tendances, faisant souvent échos aux demandes des associations. Nous suivrons
toutefois avec intérêt la réponse que le Ministère de l’Environnement apportera à celle-ci puisqu’une
évaluation de nos revendications par les conseillers du Ministère fournira un éclairage intéressant sur cette
problématique. Selon des bruits de couloir au Ministère, il semble cependant que cette réponse ne doive pas
arriver avant la prochaine législature, car la question est trop ... politique !
Dans un mail du 12 décembre 2006 la députée Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire nationale à
l’environnement de l’UMP nous indiquait : "à titre personnel, je suis favorable à une limitation, notamment
sur les entrées de ville, de même qu’à une réglementation sur la pollution lumineuse (pas seulement sur les
affichages). A ce jour, ce sujet n’a pas fait l’objet de discussion spécifique". Elle nous a reçu le 28 février
2007. L’entretien a duré 30 minutes. Elle nous explique que "la loi est trop complexe et inadaptée à la
situation actuelle, ce qui explique qu’elle ne soit pas appliquée". Elle se prononce pour une refonte complète
de toutes les lois sur le paysage. Cela devait être fait entre 2005-2007 mais a pris du retard. Il s’agirait de
parler du cadre de vie au quotidien et pas uniquement des sites et paysages exceptionnels. Elle nous dit que
"l’affichage publicitaire est une agression, que les gens ne savent pas quoi faire pour s’y soustraire ou pour
le contester. Il faudrait des mécanismes plus simples". Elle souhaite la mise en place d’un lieu de débat
national sur ces questions. Cela permettrait en plus de faire en sorte que les gens s’intéressent au problème
si la structure de débat existe. Elle pense en plus qu’il pourrait facilement y avoir un consensus national sur
ces questions. Concernant les mesures qui seraient prises sur l’affichage, elle ne sait pas encore. Elle est
demandeuse de propositions concrètes et souhaite pouvoir travailler avec les associations.
Ces positions se retrouvent dans le discours de Nicolas Sarkozy à Bordeaux le 1er mars 2007 : "La politique
de la vie c’est la politique de la qualité de la vie. C’est la politique qui arrache l’homme à la laideur. C’est
politique du paysage. C’est la politique des entrées de ville qui cesseraient d’être défigurée. C’est la politique
de la ville. Pas seulement des quartiers mais de la ville tout entière, de l’architecture, de l’urbanisme, c’est la
politique de la ville durable, de la qualité de la ville, de l’écologie urbaine."
10. Les Verts
Nous devons noter qu’en dehors des sollicitations que nous avons eu en direction des Verts, plusieurs élu-es locaux de ce parti viennent de longue date soutenir physiquement les actions de barbouillage. A Paris,
nous avons ainsi vu René Dutrey, premier adjoint au maire du 14ème, et Charlotte Nenner, conseillère de
Paris et adjointe au maire du 10ème déléguée aux transports et à la voirie. Jacques Boutault, maire du
2ème arrondissement nous a accueilli pour une conférence de presse lors de laquelle il a clairement
exprimé son soutien. En province, nous pouvons noter le soutien de Francis Chalot, maire de Janville-surJuine, de Gérard Chausset, ajoint à l’environnement de Mérignac ou encore de Silvain Pastor, conseiller
régional du Languedoc-Roussillon, venu témoigner au procès d’Alès.
Au niveau national, Noël Mamère nous écrit le 6 décembre 2006 qu’il "déplore la situation actuelle qui
contribue au mitage du paysage urbain, et peut être considérée comme une agression. [Il] pense que la loi
actuelle est bien insuffisante pour espérer une quelconque amélioration en ce domaine. [Il est] d’accord
avec [nos] propositions, et [il] ne doute pas qu’il en est de même pour Les Verts et que [nos] propositions
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puissent être intégrées à [leur] programme". Dans un courrier du 22 décembre 2006, Yves Cochet précise :
"Rejoignant votre analyse sur la situation actuelle, j’apporte tout mon soutien à l’action de votre collectif.
Aussi, je m’engage à faire intégrer vos propositions de réglementation stricte de l’affichage publicitaire et de
son application, au cours de la prochaine législature."
A l’occasion du procès parisien du 12 janvier dernier, la porte-parole Anne Souyris est venue apporter son
soutien au tribunal et Les Verts ont écrit un communiqué de presse national : "Pénaliser les barbouillages
publicitaires, c’est pénaliser l’écologie et la démocratie". Il y est notamment précisé que "Les Verts sont
solidaires du collectif des déboulonneurs et demandent à ce que leur action ouvre une vraie réflexion, un
débat public sur le rôle de la publicité dans notre société afin de protéger bien plus efficacement notre
environnement et notre planète. L’application plus stricte du code de l’environnement, la révision de la
réglementation et la réduction drastique de la place de la publicité dans les lieux et services ouverts à un
large public devront, à cette occasion être abordée concrètement".
En réponse à notre lettre ouverte et à l’occasion du procès d’Alès, Dominique Voynet a publié sur son blog
de campagne le 8 mars 2007 un long texte critique envers la publicité : "publicité contre écologie" . En voici
quelques extraits : "On le pressent, ce n’est pas pour avoir souillé quelques panneaux que ces militants sont
poursuivis, mais parce que leur combat est éminemment subversif. Inciter nos concitoyens à ouvrir les yeux
sur la place de la publicité dans notre société de consommation, dénoncer la taille sur-dimensionnée (et
parfois illégale) des panneaux d’affichage, interroger le sens même de l’accumulation de biens matériels,
voilà le crime !". "Nous le mesurons chaque jour : il est difficile de conduire un débat ouvert sur des sujets
sur lesquels associations, syndicats, élus locaux, voient leur influence contestée par le rouleau compresseur
des plus gros acteurs économiques et de leur porte-voix, la publicité". "La politique représente l’exact
contraire de la publicité. Alors même que la politique est peu à peu envahie par les méthodes publicitaires :
sondages, groupes qualitatifs, formatage de l’esthétique, des idées et des discours, c’est elle seule qui est
capable de réduire son emprise dans la société". "Les responsables politiques, et singulièrement les
écologistes, sont donc fondés à formuler des propositions pour diminuer progressivement la place de la
publicité dans nos vies".
Conclusions
La principale conclusion que nous pouvons tirer de ces réactions est que l’ensemble des partis politiques qui
se sont exprimés sur l’affichage publicitaire sont d’accord avec nos constatations sur la situation actuelle.
Les termes de pollution visuelle, d’agression et de manque de contrôle sont largement partagés. La
nécessité de la réduction de l’affichage publicitaire et de la tenue d’un débat national sur la place de la
publicité dans notre société sont également admis. Ils sont prêts à travailler avec les différentes associations
sur ce sujet.
Ce constat positif doit toutefois être nuancé. La période électorale actuelle est certainement favorable aux
déclarations de bonnes intentions. Nous n’oublions pas les promesses, les engagements fermes et autres
prises de position qui ont été faites par les gouvernements et qui sont restés lettres mortes. Les actions des
différents ministres de l’intérieur et de l’environnement (en charge de faire respecter la loi de 1979 sur
l’affichage) nous laissent plutôt sceptiques sur une réelle volonté de changement. On pourrait par exemple
parler du Conseil National du Paysage qui est régulièrement mis en avant par le Ministère de
l’Environnement et Matignon pour expliquer l’action du gouvernement sur l’affichage publicitaire. Il ne s’est
jamais réuni depuis 5 ans. On apprend sur le site internet que sont président est Yves Cochet. l’intéressé a
été ravi de l’apprendre ! Pire que l’inaction, des dérogations continuent d’être votées pour offrir toujours plus
d’espace aux afficheurs.
Nous ne sommes pas naïfs, nous attendons maintenant des actes en accord avec les engagements pris.
Les responsables politiques sont conscients des problèmes, la balle est dans leur camp. Il ne fait donc
aucun doute pour nous que les partis vont très prochainement ouvrir le chantier de la révision de la loi de
1979 dans le sens de la protection de l’environnement et de la réduction de l’affichage. Le Collectif des
Déboulonneurs fera des proposition dès la rentrée parlementaire pour que ce dossier puisse avancer au
plus vite. Nous veillerons à ce que le gouvernement et le parlement mettent en place la structure de travail
nécessaire en concertation avec les différentes associations sur ce sujet. En attendant, les actions de
barbouillage continueront pour maintenir ce sujet à l’ordre du jour et pour que le débat s’instaure au niveau
national.
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L'affichage publicitaire est une pollution visuelle.
Par Nicolas Hervé
Tribune publiée dans Libération le 21 mai 2008

Elles s'imposent à nous en permanence, défigurant nos paysages, violant nos consciences, manipulant nos
enfants : les affiches publicitaires sont incrustées dans nos villes, nos campagnes et nos transports. Tout le
monde le constate, beaucoup le regrettent, certains le critiquent mais personne ne répond. Particularité
française, notre pays est au premier rang mondial pour la proportion des dépenses publicitaires liées à
l'affichage (environ 12 %, soit 2,5 milliards d'euros).
L'affichage est régi par une loi datant de 1979, extrêmement complexe, très permissive et qui est largement
et régulièrement bafouée par les professionnels du secteur. Ceci est avéré et reconnu par les responsables
politiques, toutes étiquettes confondues, et par la justice. A lui seul, ce fait mériterait que l'on s'interroge sur
la loi actuelle, sur son application et plus largement sur sa légitimité.
Contrairement à tous les autres médias, l'affichage oeuvre dans l'espace public. Il y occupe même une place
privilégiée : il est impossible de s'y soustraire. Il ne s'agit pas de remettre en question la nécessité pour les
acteurs économiques d'informer sur leurs activités. Mais qu'est-ce qui permet de justifier que les messages
soient imposés aux usagers de l'espace public ? La liberté d'expression est fondamentale mais elle ne doit
pas pour autant prendre le pas sur la liberté de réception. Tout individu doit avoir le choix de recevoir ou non
un message, qu'il soit à caractère commercial ou non. Il est ainsi intéressant de noter que l'affichage
politique et d'opinion est également réglementé, mais de façon beaucoup plus drastique tant dans les
formats que dans la densité des dispositifs.
La dimension des affiches actuellement en vigueur, la généralisation des panneaux lumineux et déroulants,
le déploiement toujours plus important des bâches sur les façades d'immeuble permettent de parler de
pollution visuelle. Cette qualification est largement admise. Faut-il donc que les publicités aient un message
extrêmement important à diffuser pour que collectivement notre société encadre et tolère ces
débordements ? L'utilité sociale de cette activité est-elle si évidente pour qu'on ne s'interroge pas à son
sujet ? La pollution visuelle et le non-respect des libertés individuelles seraient des contreparties
acceptables devant les bienfaits miraculeux de l'affichage publicitaire ?
Quelles sont les réponses des responsables politiques ? Ils reconnaissent tous le problème, promettent d'y
réfléchir, de travailler avec les associations sur le sujet, puis bottent en touche lorsqu'ils sont au pouvoir. Un
exemple parmi tant d'autres concerne les réponses des différents ministres de l'Environnement aux
questions des parlementaires qui les interpellent sur le sujet. Il est presque systématiquement fait référence
au travail du Conseil national du paysage. Or ce fameux conseil ne s'est réuni qu'une fois, à sa création en
2001. Depuis, rien. On nous parle actuellement d'une remise sur pied de cette structure. Avec quel
périmètre ? Dans quels délais ? Là encore, c'est le flou artistique dans les couloirs du ministère de
l'Ecologie. On parlait à l'UMP d'une refonte des lois sur le paysage pendant la campagne présidentielle. Ces
questions ont été les grandes absentes du Grenelle et sont enterrées pour l'instant.
A travers l'affichage, d'autres questions liées au système publicitaire sont également soulevées. L'actualité a
été plutôt riche de ce côté ces derniers mois. Le financement de services publics par la fameuse «manne
publicitaire» a fait couler beaucoup d'encre en ce début d'année. Tout le monde semble d'accord pour dire
que la suppression de la publicité est une bonne chose pour la qualité du service audiovisuel public.
Cependant, à aucun moment la réflexion n'a été étendue à l'espace public dans son ensemble. Est-il normal
que des services publics soient financés par une taxe privée ? Car, même si personne ne le rappelle, il est
évident que l'argent de la publicité ne tombe pas du ciel. Les dépenses des entreprises pour leur
communication extérieure sont de l'ordre de 30 milliards d'euros. C'est-à-dire 500 euros par personne et par
an répercutés sur le prix des produits. Une nouvelle piste pour le pouvoir d'achat ?
Le système publicitaire prélève donc sa taxe, de façon beaucoup plus discrète que l'impôt public. L'homme
politique est trop heureux de faire miroiter la gratuité d'un service et de s'enorgueillir de la stabilité des
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prélèvements fiscaux. Il s'agit là de la plus pure hypocrisie. Nous en avons récemment eu un bel exemple à
Paris avec le marché des Vélib' en échange de la concession des panneaux d'affichage sur le domaine
public. Le règlement local de publicité voté par la suite est de la poudre aux yeux permettant au maire de
justifier d'une action contre l'invasion publicitaire (preuve que le thème est porteur à quelques mois d'une
échéance électorale) sans fondamentalement modifier le paysage urbain de la capitale. Concernant les
contenus diffusés par ces publicités, un exemple récent illustre bien les enjeux. Les spots publicitaires sur
les aliments gras et sucrés sont sur la sellette grâce au travail de plusieurs associations qui arrivent
péniblement à faire prendre en compte les dangers qu'ils représentent pour la santé des enfants, notamment
en ce qui concerne l'obésité. Ce type de publicité est-il moins dangereux lorsqu'il s'étale en 4 x 3 dans la
rue ? La justice a depuis peu apporté un début de réponse à cette question lors du procès de membres du
Collectif des déboulonneurs en reconnaissant que le «risque environnemental, social et sanitaire» de
l'affichage publicitaire est «sous-évalué».
L'affichage publicitaire est-il intouchable en France ? Les relations entre nos dirigeants politiques et les
publicitaires sont-elles si fortes pour que la chape de plomb soit encore maintenue longtemps sur le sujet ?
Ces questions appellent une «rupture» avec la politique des trente dernières années.
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Pour en finir avec « l’effet dévastateur »
de l’affichage publicitaire sur le paysage
Communiqué de presse.
vendredi 20 mars 2009
Collectif des Déboulonneurs, France Nature Environnement, Paysages de France, Résistance à
l’Agression Publicitaire, Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France
Mardi 24 mars se tiendra la dernière réunion de l’atelier « Publicité et entrées de ville » mis en place
par le ministère de l’Écologie dans le cadre du Grenelle II. A la veille de cette échéance, les
associations lancent un appel pour en finir avec cette pollution visuelle.
30 ans de gâchis
Tel pourrait être le bilan de la loi qui régit l’affichage publicitaire et les enseignes. Un tel désastre
environnemental s’explique non seulement par la délinquance massive en matière d’affichage publicitaire,
mais aussi par l’extrême laxisme d’une loi qui a fait son temps. Le constat de la complexité de cette loi, de
son non-respect tant par les professionnels que par les pouvoirs publics et de son caractère beaucoup trop
permissif est d’ailleurs largement partagé par l’ensemble de la classe politique et par le ministère de
l’Écologie. L’an dernier, ce dernier avait déjà souligné « l’effet dévastateur sur le paysage de la
prolifération des panneaux publicitaires ».
Le paysage : un atout économique
La France est donc confrontée aujourd’hui à un véritable fléau puisque, au-delà des seuls enjeux
environnementaux, c’est en définitive l’un de ses atouts économiques les plus sûrs qui est mis à mal,
puisque le paysage n’est, par définition, pas délocalisable.
Un premier pas
C’est pourquoi le ministère de l’Écologie, après avoir installé, en novembre 2008, le nouveau du Conseil
national du paysage, a décidé de solliciter l’avis de ce dernier et, dans un premier temps, de réunir à trois
reprises un atelier « Publicité et entrées de ville », chargé de faire des propositions. Nos associations
participent activement à ce travail.
Un premier pas important vient donc d’être franchi, il ne doit pas rester lettre morte.
Afficheurs : à contre courant
Aujourd’hui, les afficheurs, invités à l’atelier, ont montré que leur seule préoccupation est de conserver le
droit d’installer, partout et jusque dans les parcs naturels régionaux, des panneaux de grand format. Ils vont
même jusqu’à faire des propositions tendant à rendre la loi plus permissive encore ! Ils visent notamment à
ce que les préfets, auteurs de la quasi-totalité des mises en demeure contre les afficheurs, soient dessaisis
de leur pouvoir de police.
Aujourd’hui, alors que la dernière réunion de cet atelier doit avoir lieu, les associations lancent un
appel solennel à Jean-Louis Borloo et à Chantal Jouanno pour :
1. qu’une réelle volonté politique de « rupture » avec le laisser-aller de ces trente dernières années
s’exprime et que les 10 mesures ci-dessous, portées par nos associations constituent le socle de
cette volonté. Elles constituent en effet le minimum et auront un impact visible et immédiat, facilement
mesurable dans nos villes et nos campagnes. Elles attesteront de la réelle volonté de changement des
pouvoirs politiques sur la question de la publicité extérieure.
2. que la réflexion engagée dans le cadre de l’atelier « Publicité et entrées de ville » se poursuive
après le mois de mars : le nombre très important de contributions écrites (plus de 150 recensées à ce jour)
ne peut être abordé sereinement en trois réunions. De plus il existe d’autres aspects connexes à traiter tels
que les problèmes énergétiques, de santé publique, de sécurité routière, de démocratie ou de libertés
individuelles.
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10 mesures, immédiates et incontournables, pour engager
une dépollution des paysages
1 - La fin des grands panneaux sur pied : limitation de la taille des panneaux scellés au sol à 2m². Les
panneaux publicitaires scellés au sol(sur pied) de grand format sont devenus le symbole même de la
“pollution visuelle". Ils sont l’une des causes directes de la dévastation de pans entiers du paysage jusque
dans et autour des villes situées dans les parcs naturel régionaux.
2 - Limitation à 3m² des enseignes scellées au sol, et à une par établissement. Les enseignes scellées
au sol ont un impact identique à celui des panneaux scellés au sol. Il faut mettre un terme à la prolifération
et au gigantisme, actuellement possibles.
3 - La fin des dérogations qui sont à l’origine d’une forte pollution visuelle* ou qui en ouvrent la
possibilité (zones de publicité élargie ou ZPE**, zones de publicité autorisée ou ZPA, préenseignes dites
“dérogatoires”***). L’encadrement des autres dérogations, pour éviter tout débordement (cas
notamment des zones de publicité dite restreinte ou ZPR****). La réglementation actuelle prévoit de
multiples dérogations permettant d’installer des panneaux publicitaires là où ils sont normalement interdits et
d’aggraver encore la situation là où ils sont autorisés.
* Par exemple, la surface des publicités murales est limitée à 4 m2 dans toutes les agglomérations de moins
de 2 000 habitants...sauf en bordure des routes classées à grande circulation ou encore, sauf dans ces
mêmes agglomérations lorsqu’elles font partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, etc.
** C’est en raison de la possibilité d’instaurer des ZPE que, par exemple, Paris est ceinturée de
gigantesques bâches publicitaires le long du périphérique.
*** Les préenseignes dites « dérogatoires », éparpillées le long de routes, sont une véritable lèpre dans le
paysage. Elles pourraient notamment être remplacées par une nouvelle signalétique intégrée au code de la
route.
****La mise en place de ZPR permet par exemple d’installer des panneaux publicitaires de grand format
dans les lieux où le régime général de la loi prévoit l’interdiction de la publicité (parcs naturels régionaux,
aires d’adhésion des parcs nationaux, sites inscrits et abords des monuments inscrits ou classés, etc.).
4 - Moins de panneaux : 150 mètres minimum entre deux panneaux. Il convient de se fixer une règle
d’interdistance de 150 mètres entre deux dispositifs publicitaires pour éviter les forêts de panneaux.
5 - Limitation en nombre et en surface des enseignes sur façades de grandes dimensions. La
réglementation actuelle ne fixe aucune limite de surface pour les enseignes sur façade. Certains bâtiments
commerciaux sont ainsi transformés en enseignes pouvant atteindre des centaines de mètres carrés, y
compris lorsqu’un tel bâtiment est situé en pleine campagne !
6 - Encadrement des publicités lumineuses et des “nouvelles technologies”. De nouveaux dispositifs
publicitaires animés de grande dimension (écrans plasma ou à LED) sont installés dans l’espace public.
Compte tenu de l’impact extrêmement fort des images animées, il importe d’encadrer au plus vite les
dispositions s’appliquant à la publicité dite lumineuse, actuellement beaucoup plus laxistes encore que celle
s’appliquant à la publicité dite non lumineuse. L’encadrement des nouvelles technologies publicitaires
devraient suivre le principe de précaution, par l’instauration d’une commission tripartite chargée d’autoriser
ou non l’installation des dispositifs publicitaires sortant de l’affiche papier collée.
7 - Limitation des dispositifs mobiles et éclairés (publicités défilantes, déroulantes, à lamelles rotatives,
véhicules publicitaires etc.). Le caractère mobile des messages décuple l’impact de ces publicités sur le
paysage. Il convient d’en limiter au maximum l’usage également pour des raisons d’économie d’énergie, de
lutte contre la pollution lumineuse : interdiction du défilement ou simple extinction la nuit.. . La loi devrait
interdire de façon claire les véhicules publicitaires, qui, en plus de leur impact très négatif sur les paysages,
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sont aussi nocifs pour l’environnement (polluants de l’air, bruit, CO2).
8- Des groupes de travail RLP ouverts aux associations et aux conseils de quartier. Les groupes de
travail mis en place pour étudier les Règlements Locaux de Publicité doivent permettre aux associations de
protection de l’environnement ou du cadre de vie d’y participer. De plus, les associations de quartier et
conseils de quartier de la loi de proximité doivent également pouvoir intervenir.
9 - Obligation pour le maire ou le préfet de faire constater par procès verbal toute infraction portée à
sa connaissance. Certains maires ou préfets refusent encore actuellement de faire usage de leur pouvoir
de police au motif que des procès verbaux n’ont pas été établis.
10 - Qualification de délit pour le non-respect des conditions d’implantation (emplacements interdits,
dimensions...) des publicités et préenseignes (comme c’est déjà le cas actuellement pour les enseignes).
Actuellement, par exemple, la plupart des infractions ne peuvent donner lieu qu’à une simple contravention,
même lorsque l’impact sur le paysage est considérable. C’est ainsi que l’installation de publicités aux
dimensions pouvant atteindre 20, 30, voire 100 fois le maximum autorisé et rapportant aux afficheurs des
centaines, voire des millions d’euros, est le plus souvent constitutive d’une simple contravention passible
d’une amende de seulement 7 50 euros maximum !
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Réforme de la loi sur l’affichage :
Jouanno démissionne devant les publicitaires !
mercredi 17 juin 2009
Communiqué de presse
Aujourd’hui, en fin de matinée, le sénateur Ambroise Dupont remettait son rapport sur la publicité extérieure
à Mme Jouanno et M. Falco. Ce travail entre dans le cadre de la réforme de la loi de 1979, encadrant cette
activité, qui fut initiée par le ministère de l’Environnement en novembre 2008. Il a été effectué en parallèle
des consultations organisées au sein du Conseil National du Paysage. A ce titre, l’ensemble des
associations qui participaient activement aux discussions ont notamment proposé 10 mesures immédiates et
incontournables pour engager une dépollution des paysages.
Mme Jouanno a profité de cet événement pour annoncer les grandes lignes de l’action du gouvernement sur
ce dossier. Il est principalement question de suivre les préconisations du rapport de M. Dupont.
Le constat est unanime concernant l’ampleur de la tâche à accomplir, « l’effet dévastateur sur le paysage de
la prolifération des panneaux publicitaires », ou encore « l’agression permanente » des publicités. En
revanche, les pistes envisagées pour répondre au problème divergent fondamentalement.
En l’état, la réforme qui s’annonce privilégie le status quo et fait le jeu des professionnels du secteur. Les
problématiques essentielles ne sont pas abordées et on préfère des ajustements à la marge, facilement
exploitables médiatiquement.
Sur le fond
Quelques rares points positifs émanent de ce rapport. Si elles devaient être entérinés, la suppression des
pré-enseignes et de la publicité autour des écoles sont des mesures intéressantes. Mais elles ont surtout
valeur de symbole et sont emblématiques du manque de volonté politique flagrant sur les autres aspects du
dossier. Ainsi, concernant les deux principaux points que sont le format et la densité des dispositifs, aucune
piste sérieuse n’est avancée. Le flou règne sur certaines propositions pourtant essentielles comme
l’encadrement des nouveaux dispositifs publicitaires (écrans LCD par exemple). Là encore, les demandes
des associations de prolonger le travail de réflexion n’a pas été entendu. Les trois réunions de deux heures
sont largement insuffisantes pour couvrir en détail l’ensemble des enjeux.
Pire encore, certaines propositions risquent d’aggraver la situation actuelle. Ainsi, le pouvoir de police de
l’affichage est actuellement exercé conjointement par les maires et les préfets. Le manque de rigueur dans
l’application de la loi a été pointé du doigt par tous les acteurs lors des discussions. Plutôt que de simplifier
la loi ou d’offrir de nouveaux moyens (typiquement du personnel juridique qualifié), il est envisagé de
dessaisir les préfets de cette question pour la laisser à la seule charge des municipalités. Ce que les maires
ne faisaient pas avec les préfets, le feront-ils seuls ? Il est également proposé d’autoriser les grandes
bâches publicitaires sur les façades d’immeuble en chantier.
Sur la forme
Il semble bien que les arbitrages aient d’ores et déjà été effectués par Mme Jouanno. Pourtant le travail de
concertation devait se terminer avec une ultime réunion du Conseil National du Paysage pour valider un
second rapport, fruit de l’ensemble des propositions émises pendant les ateliers de travail. La volonté
d’ouverture et de dialogue avec les associations est ainsi réduite à sa plus simple expression et a toutes les
apparences d’un alibi pour adopter des mesures prévues de longue date.
Nous réitérons notre demande de rencontre dans les plus brefs délais avec Mme Jouanno.
On constate malheureusement que cette réforme, prévue pour être intégrée à la loi de mise en oeuvre du
Grenelle de l’Environnement, va suivre l’exemple de sa grande soeur : un florilège de grandes déclarations
pétries de bonne intentions qui masque mal le sentiment de malaise laissé par la légèreté des propositions
et le refus politique de s’attaquer au coeur du problème.
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Affichage publicitaire : bientôt la loi de la jungle
Par Nicolas Hervé - membre du Collectif des déboulonneurs, Charlotte Nenner - présidente de Résistance à
l’agression publicitaire et Cyril Ronfort - coprésident de Paysages de France
Tribune publiée dans Libération du 21 juillet 2009
Il y a maintenant un an, dans l’euphorie du Grenelle de l’environnement, le gouvernement s’est aperçu que
le paysage avait tout simplement été... oublié. La France est pourtant dans ce domaine la mauvaise élève :
entrées de ville défigurées, panneaux sauvages qui enlaidissent les paysages urbains et périurbains,
passants dont on monnaye cher le temps de cerveau humain disponible... Il y avait donc urgence à
s’attaquer à la réforme de la loi encadrant la publicité extérieure, demandée depuis près de 20 ans par les
associations. Datant de 1979, très complexe, honteusement permissive, cette loi est régulièrement et
ouvertement bafouée par les professionnels du secteur.
Une session de rattrapage a alors été organisée au sein du Conseil National du Paysage (CNP), ressuscité
pour l’occasion. Ce matin, la session plénière de ce Conseil se réunit. On s’oriente finalement vers le pire
scénario : un démantèlement du principal outil permettant d’assurer le respect de la loi.
C’est bien là que se trouve le scandale de cette pseudo-réforme. On peut mettre toutes les meilleures
intentions du monde dans une loi, qualifier la publicité extérieure d’« agression permanente », vouloir la
« remettre à sa place » et en finir avec « l’effet dévastateur sur le paysage de la prolifération des panneaux
publicitaires », il faut s’assurer qu’elle soit respectée. Sans une police de l’affichage efficace et des sanctions
réellement dissuasives, tout le reste n’est que du vent.
Dans ce domaine, le pouvoir de police est exercé conjointement par les maires et les préfets. Globalement,
pour des raisons qui leurs sont propres, ni les uns, ni les autres ne s’attardent sur cette question et la
prolifération publicitaire continue. Les maires font face à la complexité de la loi, aux pressions des
professionnels et des commerçants. De plus, avec la taxe sur la publicité extérieure qu’ils apportent, certains
maires, à la fois juge et partie, sont peu enclins à faire démonter les dispositifs publicitaires. Au niveau des
départements, des circulaires sont régulièrement envoyées aux préfets pour leur enjoindre d’allouer des
moyens humains suffisant à la police de l’affichage. Circulaires aussitôt oubliées, les effectifs ont ainsi
baissé de 25% entre 2006 et 2007 (derniers chiffres connus). Souvent prompts à déployer des effectifs
policiers en nombre pour d’autres questions de société, on ne peut pas dire que cette tendance soit
observée sur les questions environnementales. Dans les faits, on constate pourtant que ce sont
principalement certaines préfectures, malgré leurs faibles moyens, qui tentent de faire respecter la loi,
infligent les amendes et obtiennent des démontages. Elles sont les interlocuteurs privilégiées des
associations, telle que Paysages de France, qui veillent au respect de la loi.
Le projet actuel consiste à dessaisir les préfets de leurs pouvoirs de police au profit des seuls maires ! Le
gouvernement se tire une balle dans le pied en supprimant le seul maillon de la chaîne qui agisse. La
logique est pour le moins surprenante : la loi est très mal appliquée ? faisons en sorte qu’elle le soit encore
plus ! Comment peut-on croire que les maires se mettront miraculeusement à agir demain, alors qu’ils en ont
parfaitement le pouvoir aujourd’hui et s’abstiennent ? Ce choix politique est fait en toute connaissance de
cause et ne peut être que le reflet d’une complaisance douteuse à l’égard des professionnels.
C’est d’ailleurs au cours des réunions de l’atelier sur la publicité extérieure du CNP, que cette ancienne
proposition du ministère revient alors sur le tapis, par l’intermédiaire de JC Decaux, bien cachée parmi les
quelques 150 contributions émanant des associations, des professionnels et des experts. Le sénateur
Ambroise Dupont, chargé par le gouvernement d’établir un rapport sur la réforme de la loi, convient, après
avoir entendu tous les arguments, que ce n’est pas une bonne idée. Le 17 juin, ce dernier remettait son
rapport à Mme Jouanno, secrétaire d’État chargée de l’Écologie, en présence de la presse. Coup de théâtre,
derrière quelques mesures intéressantes, mais ayant surtout une portée symbolique, on retrouve le
démantèlement de la police de l’affichage. Mme Jouanno a, tout naturellement, salué le travail du sénateur
et fait sienne les diverses propositions présentées. Selon ses propres termes, M. Dupont admet que sa
« réflexion a évolué » et qu’il est revenu sur certaines de ses positions. C’est « très complet, précis,
documenté », indique l’Union de la Publicité Extérieure (UPE), syndicat professionnel des afficheurs. Il y a
deux semaines, Jean-Charles Decaux déclarait que « l’exécution de cette loi doit être mise entre les mains
des maires ». Ce dernier a tout compris : il sait qu’il aura, pour de multiples raisons, le champ libre avec les
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maires. Mme Jouanno organise ainsi tranquillement l’impunité des pollueurs : encore une belle réussite pour
le Grenelle !
De la réunion du CNP de ce matin, on retiendra probablement quelques mesures médiatiques portées par le
gouvernement. On assistera à de nouvelles envolées lyriques de Mme Jouanno sur les méfaits de la
publicité extérieure. On passera beaucoup plus certainement sous silence la fin de la police de l’affichage
qui sonne pourtant comme un message très clair aux oreilles des professionnels et annonce la porte ouverte
à tous les abus. Enfin on ne parlera pas des mesures essentielles pour les paysages portées par les
associations telles que la réduction effective des formats et des densités de dispositifs publicitaires.
Il est encore temps de renoncer à ce projet catastrophique : au contraire faisons respecter le code de
l’environnement, par une vraie police de l’affichage, sous l’autorité de l’Etat, compétente et formée, et
disposant de moyens d’action et de sanction. Adoptons des mesures concrètes et visibles par tous.
M. Sarkozy demandait récemment encore à ses ministres de faire preuve « d’audace réformatrice ».
Chiche !
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« Témoignez à notre procès »
Lettre ouverte des Déboulonneurs à Chantal Jouanno
(Tribune publiée le 25 février 2010 par Rue89)
Dans une lettre ouverte publiée sur Rue89, le collectif des Déboulonneurs, qui pratique la désobéissance
civile contre le système publicitaire, demande à Chantal Jouanno, secrétaire d'Etat à l'Ecologie, de
témoigner lors de leur procès prévu le 12 mars à Paris, suite au barbouillage de six panneaux publicitaires le
26 janvier 2008 sur les Champs-Elysées.
Contacté à deux reprises ce jeudi par Rue89 pour connaître la réponse de Chantal Jouanno à la demande
des Déboulonneurs, le cabinet de la secrétaire d'Etat n'a pas encore souhaité réagir.

Madame la ministre,
Vendredi 12 mars 2010, nous passerons en correctionnelle au tribunal de grande instance de Paris. Nous
souhaitons que vous y soyez témoin. Ce passage devant la cour fait suite à une action de désobéissance
civile non-violente lors de laquelle nous avons barbouillé des panneaux publicitaires.
Effectuée au sein du collectif des Déboulonneurs, en public, à visage découvert et de façon assumée, ce
type d'action symbolique vise à dénoncer les multiples renoncements des pouvoirs politiques face à la
publicité extérieure et à ses professionnels. A nos yeux, de telles actions sont nécessaires et légitimes.
En effet, le constat sur la situation actuelle est très largement partagé par les associations, les partis
politiques (toutes tendances confondues) et parfois par les professionnels eux-mêmes : loi obsolète,
inutilement complexe, largement bafouée et trop laxiste.
Vous avez ainsi déclaré vouloir « remettre la publicité à sa place » (AFP, 17 juin 2009) et indiqué qu'« il y a
lieu aujourd'hui de faire le ménage pour en finir avec tous ces excès. Il y a désormais des pubs partout, et
c'est une agression permanente » (Le Parisien, 17 juin 2009). Face à de telles déclarations, nous devons
bien avouer avoir été tentés de vous nommer « barbouilleuse d'honneur » de notre collectif ! Une telle
conviction politique force l'admiration.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de vous le dire, notre principale revendication est la tenue d'un large
débat public sur la place de la publicité dans l'espace public. Tous les aspects seraient abordés sereinement
et en détail : pollution visuelle et mentale, liberté de réception des messages, privatisation de l'espace public,
impact économique, financement de services publics, égalité de traitement de l'expression commerciale,
politique, syndicale, associative ou artistique. Les facettes sont multiples, mais elle permettent de
questionner un des aspects essentiels de la vie de la cité. Bref, en un mot, de faire de la politique.
Ce débat est bien évidemment un préalable nécessaire à toute refonte en profondeur de la loi de 1979
encadrant la publicité extérieure. En 2009, sur invitation du gouvernement, nous avons participé aux travaux
du Conseil national du paysage. Le cadre initial était certes extrêmement restreint et peu propice à une
véritable réflexion. Toutefois, la porte était ouverte pour commencer à corriger les nombreuses aberrations
de la loi et mettre sur pied un processus sur le long terme.
Las, nous avons finalement assisté à un simulacre des plus caricaturaux de concertation. Les décisions
étaient prises avant les réunions, la réunion finale se déroulait sans les documents et les mesures votées au
Sénat sont l'exact contraire de ce qui était annoncé. Vous comprendrez, nous en sommes sûrs, notre
désarroi face à tant de désinvolture et de mépris.
Comment expliquer de façon rationnelle ce fossé phénoménal entre les paroles et les actes ? Comment
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expliquer qu'un sénateur réécrive son rapport pour dire l'inverse de ce qu'il pense ? Où en est-on de
l'amélioration réelle de l'application de la loi ? La réforme de la police de l'affichage que vous prônez est-elle
guidée par l'intérêt collectif ou par une volonté de faire baisser le nombre de fonctionnaires ? Comptez-vous
remettre à plus tard encore la concertation promise au Sénat sur un renforcement des sanctions contre les
afficheurs délinquants ?
De nouveaux dispositifs publicitaires sont installés dans l'espace public et profitent d'un flou juridique. Nous
pensons aux écrans lumineux, parfois équipés de « caméras » espionnes, aux publicités intrusives
(pléonasme) sur les téléphones portables.
Vous aviez, là encore, parlé de concertation. Quand ? Selon quelles modalités ? Devons-nous attendre que
le déploiement soit inéluctable pour simplement faire le constat qu'il est trop tard ? Comptez-vous revenir sur
les nouvelles dérogations octroyées aux afficheurs dans le cadre de la loi Grenelle II (bâches gigantesques
sur les immeubles, publicités autour des aéroports) ? Doit-on s'attendre à ce que le passage de cette loi à
l'Assemblée nationale ne finisse de détricoter ce qui existe ?
Finalement, êtes-vous réellement maîtresse des orientations et des décisions qui sont prises ? Nous avons
entendu parler dans votre entourage « d'énormes pressions sur ce dossier, qui venaient de très haut ». On a
également pu lire que certains services de votre ministère se trouvaient être « les alliés objectifs des
afficheurs ».
Pour l'ensemble de ces raisons, nous souhaitons que vous témoigniez à notre procès. Nous ne vous
demandons pas de cautionner notre mode d'action, mais vous pourrez ainsi éclairer utilement la cour sur le
contexte politique de l'affichage publicitaire. Il nous semble en effet pertinent qu'une personne de votre
conviction et ayant votre bonne connaissance du dossier puisse expliquer le fonctionnement des institutions,
décrypter les liens qu'entretiennent tous les acteurs et identifier les points de blocage.
Par ailleurs, vous pourrez également apporter des réponses aux nombreuses questions qui restent à ce jour
en suspens. Il serait par exemple intéressant que vous approfondissiez les prises de position du
gouvernement. Les bonnes décisions sont toujours faciles à expliquer.
Vous déclariez très récemment encore que « pour [vous], la politique, c'est une affaire de sincérité »
(Dialogue sur lemonde.fr, le 15 février 2010). À la suite de vos nombreuses déclarations publiques, nous
sommes persuadés que le sujet vous tient à cœur et nous nous réjouissons de vous voir à nos côtés à la
barre.
Yvan Gradis, Nicolas Hervé, Yann Le Breton, Jean-François Lenoir, Arthur Lutz, Céline Ramboz,
Laurent Veyre De Soras, Jean-Michel Vourgère
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Analyse du décret sur la réforme de l’affichage publicitaire
Communiqué de presse, mercredi 23 février 2011
Le ministère de l’Environnement vient de rendre publique une version de travail du décret de la loi Grenelle II
encadrant l’affichage publicitaire et les enseignes. Ce texte est mis en consultation pendant trois semaines
avant que les derniers arbitrages ne soient pris.
Nous rappelons que cette dernière étape du processus, entamé par les travaux du Conseil National du
Paysage en janvier 2009, se déroule alors que de nombreux reculs ont été enregistrés au parlement en
juin dernier :
– réforme des pré-enseignes jugée inapplicable en l’état par les experts
– dégradation de la police de l’affichage, déjà très inefficace
– permissivité généralisé autour des nouveaux procédés publicitaires et des nouvelles technologies
(écrans digitaux notamment)
– légalisation de dispositifs jusque là illégaux (micro-affichage, aéroports)
– autorisation généralisée des bâches géantes
Dans le nouveau cadre fixé par la loi Grenelle II, voici ce que nous pouvons dire en première analyse de
cette version du décret d’application.
Points positifs (rares et maigres, ces avancées relatives sont néanmoins à noter) :
– les autorisations délivrées pour installer des bâches publicitaires et des publicités lumineuses sont
limitées dans le temps. Curieusement, les écrans digitaux sont de facto autorisés pour cinq ans,
alors que le maire peut décider de la durée d’autorisation pour une bâche. Cette période est trop
importante et il convient de la réduire.
– limitation des surfaces publicitaires sur les bâches de chantier à 12 m².
– une notion de densité est introduite. Elle n’aura toutefois qu’un impact très limité en ville. Le choix de
fixer cette contrainte par unité foncière n’a d’intérêt que pour les zones ayant de grands terrains
bordant les voies de circulation.
Points à approfondir :
– le seuil de taille d’agglomération est relevé à 10 000 habitants pour l’autorisation des publicités
lumineuses et pour le passage des panneaux de 4 à 12 m². Toutefois, l’introduction de
l’appartenance à une unité urbaine rend complexe l’analyse de l’impact de cette mesure.
– les publicités lumineuses doivent être éteintes entre minuit et 6h du matin. C’est a priori un point
positif. Mais il ne s’applique curieusement pas au mobilier urbain !!!
– les enseignes lumineuses sont éteintes le jour et à partir de minuit. Il est préférable de les éteindre
dès la fermeture du commerce.
– les écrans digitaux ou numériques voient leur surface limitée à 2,5 m². Bien qu’aucune surface ne
soit actuellement prévue, cette limitation est trop permissive. Cette mesure va contribuer à créer un
nouveau marché pour les afficheurs et il sera complexe par la suite d’y revenir. Un écran de
télévision de 2,5 m² est extrêmement visible. L’impact visuel par rapport à une affiche de même
format est décuplé.
Points négatifs :
– la taille maximale d’un panneau publicitaire passe de 16 m² à 12 m². C’est sans doute le point le plus
risible de ce texte. Sous prétexte de réduire la taille des dispositifs, on se contente d’entériner le
format standard (le fameux 4x3 fait justement 12 m²) qui tend d’ailleurs à être délaissé au profit du 8
m² déroulant et rétro-éclairé. Rien de particulier n’est prévu pour les panneaux scellés au sol qui
sont pourtant les plus agressifs visuellement.
– aucune limitation de surface n’est prévue pour les bâches publicitaires permanentes
– des dispositifs de 50 m² sont possibles en plein champs autour des aéroports et des gares en rase
campagne. Spécifiquement adaptée au cas des panneaux JCDecaux autour de Roissy, cette
mesure doit tout simplement être supprimée.
– les véhicules publicitaires sont conservés alors qu’ils sont une aberration écologique
Ce décret se contente d’encadrer partiellement les nouvelles dérogations offertes aux afficheurs par la loi
Grenelle II. Rien ne change donc, ou presque, pour tous les dispositifs qui existent actuellement. Le

47

gouvernement fait clairement le choix de ménager les professionnels qui hurlent à la mort de la profession
dès qu’il est question de toucher aux formats des panneaux. En l’état, le bilan global de cette réforme sera
donc malheureusement largement négatif.
Nous demandons à toutes les personnes qui se sentent concernées de faire connaître leur point de vue
directement auprès du ministère. Nous attendons également des partis politiques et des élus locaux qu’ils
s’expriment sur ce sujet. Les trois semaines de consultation doivent permettre d’améliorer ce texte et d’éviter
tout nouveau recul face aux pressions des afficheurs. La loi actuelle ne permet pas d’obtenir une
réglementation protégeant vraiment les paysages, le patrimoine et les individus. Seule une nouvelle
modification législative permettra d’y aboutir. Toutefois, dans le cadre actuel, nous estimons que les mesures
suivantes devraient être transcrites dans ce décret.
Notre principale demande est une réduction drastique des formats des dispositifs publicitaires. Si la
profession des afficheurs s’en défendra, la mesure phare d’appliquer à tout dispositif le format d’affichage
associatif est toujours plus plébiscitée. Une réduction significative en nombre et en taille des affiches serait
le point clé qui permettra de dire que cette réforme n’est pas un échec total. L’impact sur les paysages et le
cadre de vie sera ainsi directement mesurable par toutes et tous.
Voici de façon plus détaillée le retranscription de ces propositions dans le cadre de la loi existante :
Dispositions générales pour la publicité
– interdiction de visibilité depuis les autoroutes, bretelles d’autoroute, voix expresses, rocades de
contournement des villes et périphériques pour tous les types de publicité (non lumineuse,
lumineuse, sur bâche)
– interdiction de tout dispositif autre que ceux existant actuellement dont une liste exhaustive sera
établie (typiquement sonore, odorant, …)
– suppression du régime particulier du mobilier urbain destiné à recevoir des informations non
publicitaires (MUPI)
– contrainte de densité en fonction d’une inter-distance pour tous les dispositifs publicitaires installés
sur le domaine public (hors abris bus), fixée au niveau national, qui peut éventuellement être durcie
par les RLP
Publicité non lumineuse
– surface unitaire maximale de 2m² pour tous les dispositifs (scellés au sol ou non)
– hauteur maximale de 3m
Publicité lumineuse
– surface unitaire maximale de 0,35m² pour les dispositifs numériques (écrans ACL, diodes, …) qui ne
peuvent être installés que sur mur aveugle de bâtiment (pas de scellés au sol)
– surface unitaire maximale de 2m² pour tous les dispositifs autres que numériques (scellés au sol ou
non) et hauteur maximale de 3m
– extinction aux même heures que l’éclairage public (en journée et au milieu de la nuit) et en cas de
pic de consommation électrique
– toutes ces mesures doivent également s’appliquer aux enseignes, notamment pour ce qui concerne
les écrans numériques
Bâches publicitaires
– limitation de la surface dédiée à la publicité à 2m²
Micro-affichage
– limitation à un dispositif n’excédant pas 0,35m² par établissement commercial
Véhicules publicitaires
– interdiction de tout véhicule utilisé ou équipé aux fins essentiellement de servir de support de
publicité
– interdiction des pelliculages sur les vitres des autres véhicules et limitation de la surface publicitaire
totale à 2m² par véhicule - interdiction des écrans numériques sur les véhicules
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Poursuite des travaux
De nombreux points n’ont pas été abordés lors des différentes sessions de travail. Ils nécessitent pourtant
que des décisions soient prises rapidement les concernant. C’est pourquoi nous proposons que les travaux
du CNP autour de l’atelier sur la publicité extérieure se poursuivent dans les plus brefs délais afin d’aborder,
notamment mais non exclusivement, les points suivants :
– dispositifs publicitaires à l’intérieur des baies vitrées et largement visibles depuis la voie publique
(cas récents d’écrans numériques géants dans Paris)
– mise en place d’un suivi des nouvelles technologies publicitaires
– réglementation de la publicité dans tous les espaces publics. Les transports en communs et les
services publics ne sont actuellement pas concernés.
– amélioration effective de la police de l’affichage
– abrogation de l’article du code du patrimoine autorisant les bâches publicitaires sur les monuments
historiques
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JCDecaux sort l’artillerie lourde
Communiqué de presse, mercredi 9 mars 2011
Les premiers coups de semonce avaient résonné la semaine dernière dans la Correspondance de la
publicité (N° 14831 du 3 mars 2011). Le pilonnage en règle débute maintenant avec une interview dans La
Tribune datée d’hier. Le projet de décret sur l’affichage publicitaire soumis à consultation publique serait
"irresponsable". Le secteur complet de l’affichage et ses emplois seraient menacés.
Pour tout vous avouer, le Collectif des déboulonneurs est quelque peu gêné. Nous aurions donc à ce point
mal compris et analysé le décret ? Nous serions passés à côté de mesures exceptionnelles qui sont sur le
point de révolutionner le paysage ? Interdire 90% des dispositifs ? C’est tellement énorme que nous avons
encore du mal à nous rendre compte.
Ou alors …
Ou alors, justement, plus c’est énorme, plus ça passe ! Pourquoi se contenter d’une analyse sincère de ce
projet alors qu’on peut espérer tuer tout débat en sortant l’artillerie lourde.
Personne ne sera dupe de ce tour de passe-passe grossier. Le message envoyé par les afficheurs,
JCDecaux en tête, est destiné en priorité à rassurer leurs actionnaires et les annonceurs. En effet, quel
besoin aurait donc M. Decaux de venir pleurer dans la presse, alors que jusque-là il a su habilement tirer les
ficelles dans l’ombre ? Les manoeuvres au Sénat, à l’Assemblée, à Bercy, au ministère de l’Environnement,
voire à l’Elysée ont bien porté leurs fruits jusqu’à présent. Il faut quand même bien que cela serve à quelque
chose de faire partie de la bande du Fouquet’s !
Ce projet de décret respecte en effet parfaitement "la lettre et l’esprit de la loi Grenelle 2". Les dérogations
obtenues au parlement sont sécurisées ! JCDecaux va pouvoir tranquillement continuer à exploiter ses
dispositifs autour des aéroports, qui jusque-là étaient illégaux. Les procédures d’installation de bâches
publicitaires gigantesques, comme à Neuilly, se voient grandement simplifiées. Le mobilier urbain est
épargné. Les fameux panneaux 4x3 sont conservés.
Quel est donc le sacrilège commis par ce décret ? On cherche encore. S’agit-il de la nouvelle contrainte de
densité ? Sa rédaction est timide et ne permettra pas en l’état de reconquérir les entrées de ville. Limiter à
12 mètres carrés les publicités sur bâches d’échafaudage ? Ces dispositifs ont été introduits par la loi
Grenelle II. Le format des écrans numériques limité à 2,5 mètres carrés n’est pas standard ? Autant faire
plus petit et adopter le format télévision de salon !
Ou alors …
Ou alors, on assiste à un tir de barrage. Les afficheurs auraient peur du résultat de la consultation publique ?
Mystère ...
Seul point de "consensus" que nous pouvons trouver avec eux : il est urgent de revoir la rédaction de ce
décret. Mais pour protéger les paysages et résister contre l’envahissement publicitaire.
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Écrans publicitaires numériques et schizophrénie d’État
Nicolas Hervé
Cette tribune a été publiée par Rue89 le samedi 16 avril 2011
Préparez-vous, ils arrivent ! Les écrans publicitaires numériques, ces grandes télévisions de plusieurs
mètres carrés, vont bientôt faire leur apparition massive dans nos villes. Vous en croisez déjà dans certaines
communes ou dans les couloirs du métro parisien, mais ce n’est rien à côté de ce qui se prépare pour les
cinq années à venir. Tous les afficheurs prophétisent l’avènement de ce nouveau support, JCDecaux en tête.
Visibilité décuplée, optimisation du ciblage marketing, réduction drastique de la main d’œuvre et hausse de
chiffre d’affaire sont les arguments qui les font saliver. Enrobés dans un discours de modernité
technologique, ils endorment la méfiance de la population et des politiques pour mieux faire passer la pilule.
Il n’est pas nécessaire de refaire le débat entre progrès technologique et progrès pour la société. Si l’intérêt
économique de quelques entreprises est bien perceptible, collectivement nous n’avons strictement rien à y
gagner. Bien au contraire ! L’écran de télévision, symbole d’aliénation, arrive dans l’espace public.
Accompagnant les changements de société des dernières décennies qui ont provoqué le repli sur la sphère
privée et l’éclatement des liens sociaux, la télévision et son « temps de cerveau disponible » ont un lourd
passif. Le défilement ininterrompu d’images a la formidable capacité d’empêcher la communication et la
réflexion. Il suffit d’observer l’attitude d’un groupe d’individus dans une pièce à partir de l’instant où la lumière
jaillit du poste. Voyez comment les écrans ont également été installés dans les bureaux de poste pour mieux
nous faire patienter ou encore dans certains transports en commun ou dans des brasseries. Rassurer,
apaiser, pacifier. Tels sont les maîtres-mots, bref lobotomiser. L’arrivée de ces écrans dans la rue est donc
loin d’être anodine. Espace public par excellence, lieu d’échange et de socialisation, il va à son tour être
colonisé.
Ces écrans représentent une triple pollution. À la pollution mentale que nous venons d’évoquer, s’ajoutent
une pollution visuelle et une pollution environnementale. À titre d’exemple, les écrans numériques installés
dans le métro nécessitent chacun l’équivalent de la consommation électrique de trois foyers moyens. Il
produisent autant de CO2 que dix affiches papier 4x3. Des panneaux bien plus grands actuellement installés
en extérieur ont des consommations dix fois supérieures. Nous ne rêvons pas, des écrans numériques
consommant l’électricité de 30 foyers fonctionnent aujourd’hui ! Au delà des chiffres, nous devons nous
interroger sur la pertinence de l’utilisation d’électricité pour le fonctionnement de tels dispositifs. À l’heure où
les économies d’énergie sont sur toutes les lèvres et alors que l’actualité tragique nous oblige plus que
jamais à réfléchir à nos modes de vie, le gaspillage énergétique étalé au grand jour n’est tout simplement
pas acceptable. On nous répondra que des progrès technologiques feront baisser la consommation de ces
écrans. On verra même probablement JCDecaux investir dans l’énergie solaire ou éolienne pour compenser.
L’enjeu n’est plus là. Il faut être exemplaire et ne plus gaspiller inutilement. Ceci est d’autant plus vraie pour
l’industrie publicitaire qui, justement, nous incite à consommer … inutilement.
Pourquoi ces écrans n’ont-ils pas été déployés plus rapidement en France ? Juste un petit soucis de
parcours avec le Grenelle de l’Environnement. Les professionnels attendent patiemment que le « cadre
juridique soit sécurisé » pour le déploiement de leurs dispositifs. Nous avons pu interroger publiquement
Mme Kosciusko-Morizet deux fois sur ce sujet. Une première fois sur LCI le 5 juin 2008 : « il y a parfois,
notamment du côté des élus, et j’en prends ma part de responsabilité, […] un petit peu de schizophrénie au
sens où c’est vrai que la publicité extérieure ça rapporte de l’argent et donc les élus trouvent ça moche ». La
seconde fois, le 16 janvier 2009 sur France Inter : « vous me posez la question du numérique et des écrans
numériques. Attendez, moi je ne suis pas schizophrène. J’ai été, je reste et je serai toujours une militante de
l’écologie et mes engagements sur ce sujet sont constants ».
Il se trouve justement que nous sommes actuellement dans la dernière ligne droite pour boucler les décrets
d’application de la loi Grenelle II sur ce sujet. Dans une version rendue publique le mois dernier, la Ministre
de l’Environnement propose de limiter la taille de ces écrans à 2,5 mètres carrés. Mesure nettement
insuffisante au regard des enjeux, mais qui a le mérite d’exister. Cris d’horreur des afficheurs qui en
appellent à Bercy pour faire disparaître ce point, comme de nombreux autres, de ce texte « irresponsable ».
Nous apprenons justement aujourd’hui du Ministère de l’Économie qu’il n’est pas question de freiner le
développement économique des afficheurs ni de brider un quelconque potentiel de croissance. Formidable !
Tant que vous faîtes du chiffre d’affaire, vous pouvez polluer joyeusement. Qui a dit que le Grenelle de
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l’Environnement était une farce ?
Opposition classique de l’économie contre l’écologie, déclarations prémonitoires laissant présager cette
schizophrénie au sein du gouvernement ou simple retour de bâton parce que « l’environnement ça
commence à bien faire » ? Nous attendons maintenant de Mme Kosciusko-Morizet qu’elle aille au bout du
raisonnement et inscrive les mesures qui s’imposent dans ce décret pour que ces écrans ne se déploient
pas. Nous attendons de M. Fillon qu’il arbitre intelligemment afin que l’on puisse dire que dans cette vaste
réforme parsemée de nouvelles dérogations on trouve, enfin, une once de bon sens.
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Le "Grenelle de l’affichage" tourne à l’imposture
Article publié le mardi 31 mai 2011
La loi Grenelle 2 avait déjà montré à quel point les afficheurs publicitaires pouvaient être influents auprès
des députés. Le résultat avait été une succession de régressions du code de l’environnement en la matière :
autorisation du micro-affichage, des bâches publicitaires, des écrans... L’une des mesures les plus
scandaleuses votées en juillet 2010 avait été, dans un processus destiné à réduire la publicité...de l’autoriser
sans limites de surface par simple arrêté du maire. De même, alors que l’un des objectifs était d’en finir avec
les dérogations, les afficheurs avaient réussi à en obtenir de nouvelles mettant à mal le principe sacro-saint
de l’interdiction de la publicité hors agglomération (publicité désormais autorisée dans l’emprise des
aéroports et des gares).
Le projet de décret mis en consultation publique fin février n’allait pas non plus dans le sens d’une meilleure
protection des paysages : rares avancées relatives, nombreux points passés sous silence, reculs flagrants et
rédaction hasardeuse.
Au cours des derniers mois, les afficheurs se sont à nouveau déchaînés pour saper, cette fois-ci, ce projet
de décret au point que certains passages ont été réécrits sous leur dictée.
Ainsi, alors que plus de 7 000 messages ont été récemment envoyés à la ministre de l’Écologie pour
protester contre le tournure que prenait le "Grenelle de l’affichage" et rappeler quelles mesures s’imposaient
pour sauver le processus. Le ministère de l’Écologie et le gouvernement ont continué à obtempérer, jour
après jour, aux diktats des afficheurs. Leur lobby ainsi que la cohorte des agences de communication ont fait
les gros yeux et sifflé la fin de la récréation.
Depuis cette consultation, c’est le silence radio du côté du Ministère de l’Environnement !
Où sont donc les résultats de cette consultation publique ? Selon nos informations, plus de 90% des
personnes qui se sont exprimées vont dans notre sens.
Où est la version finale du décret d’application ? À Bercy disent les uns, au siège de JCDecaux répondent
les autres. Une chose est certaine, ce sont les afficheurs qui apportent les dernières retouches au décret
d’application.
Le président de la République a rappelé récemment que le respect de la loi était “intangible” : le comble
serait que, dans le cas d’espèce, la loi soit écrite par ceux-là mêmes qui, depuis trente ans, l’ont violée.
Les associations demandent donc au Gouvernement de remettre à plat le projet de décret afin de sauver le
processus qu’il avait engagé.
Sur ce sujet, voir également une analyse plus détaillée de Paysages de France et une revue de presse
complète autour du décret.
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"Grenelle de l’affichage" : rupture complète du dialogue
Communiqué de presse, mercredi 1er juin 2011 - Collectif des déboulonneurs, Paysages de France,
Résistance à l’Agression Publicitaire
En fin de matinée une trentaine de militants de nos trois organisations ont bloqué le Ministère de
l’Environnement pendant quatre heures. Des banderoles ont été déployées sur le trottoir et dix personnes
sont entrées pour occuper la cour de l’Hôtel de Roquelaure.
Cette action visait le décret relatif à l’affichage publicitaire, découlant de la très permissive Loi Grenelle II :
généralisation des bâches géantes, écrans publicitaires et aucune mesure efficace concernant la taille et la
densité des panneaux...
Un article du Canard Enchaîné de ce jour révèle ce que nous savions de longue date. Ainsi une source
ministérielle rapporte que "les gens de Decaux ont littéralement tenu [le] stylo pour écrire le décret. Dès
qu’un truc ne leur plaisait pas, ils [le] faisait réécrire".
Le président de la République a rappelé récemment que le respect de la loi était "intangible" : le comble
serait que, dans le cas d’espèce, la loi soit écrite par ceux-là mêmes qui, depuis trente ans, l’ont violée.
Ainsi JCDecaux dicte et Madame Kosciusko-Morizet obéit. La Ministre se répandait récemment dans la
presse sur l’art de politiser l’écologie ou d’écologiser la politique. Elle a fait son choix et devient la
championne toutes catégories du blanchiment écologique !
Nous ne serons pas la caution morale du saccage organisé des paysages et de l’agression publicitaire.
Madame Kosciusko-Morizet assumera les conséquences politiques de son inaction et de sa complicité sur
ce sujet. Qu’elle ne prétende plus que cette thématique lui tient à cœur !
Enfin, n’ayant pu rencontrer la Ministre, et puisqu’il vaut mieux s’adresser à Dieu qu’à ses saints, nous irons
prochainement discuter directement avec JCDecaux.
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Revue de presse sur le projet de décret
encadrant l’affichage publicitaire
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15 juin - Les Nouvelles news - Le Grenelle tombe dans le panneau publicitaire
10 juin - Le Point - Les publicités géantes bouchent le ciel de Paris
9 juin - Mediapart - Publicité et affichage terrassent le Grenelle de l’environnement
1 juin - Canard Enchaîné - Ca vole bâche
1 juin - AFP - Affichage publicitaire : des anti-pubs au ministère de l’Ecologie
1 juin StreetPress - Les antipubs se font bâcher par NKM
1 juin - Les Inrocks - Les collectifs antipub ne décolèrent pas
1 juin - Le Nouvel Obs - Des collectifs antipub occupent la cour du ministère de l’Ecologie
28 mai - Rue89 - Des pubs géantes devant nos fenêtres ? Merci le Grenelle 2 !
13 mai - AFP - Bientôt de la pub sur les bâches des immeubles d’habitation en ravalement
11 mai - AFP - Bâches de chantier : les syndicats immobiliers contre le décret sur l’affichage
9 mai - Le nouveau consommateur - Projet de décret sur l’affichage publicitaire dans l’espace public
7 mai - Nice matin - La Côte veut limiter la mauvaise pub des panneaux XXL
29 avril - Les Echos - Les futures règles sur les enseignes sèment le trouble
16 avril - Rue89 - Grenelle : les écrans de pub du métro ont-ils hypnotisé NKM ?
16 avril - Le Pays - Panneaux publicitaires : une loi contestée avant même d’être appliquée
9 avril - France Inter - La fin de la jungle publicitaire ?
6 avril - Var Matin - Affichage : le casse-tête de la réglementation des panneaux publicitaires
22 mars - La gazette des communes - Affichage publicitaire : « le ministère de l’environnement s’est
mis tout le monde à dos »
21 mars - Le Quotidien de la Réunion
18 mars - Le Monde - La réforme de l’affichage publicitaire en France suscite la controverse
16 mars - Le Petit Journal - AFFICHAGE - Guerre à la pub
16 mars - Owni - Blâme et éloge du colonialisme publicitaire
14 mars - La Tribune - La polémique enfle autour de la nouvelle loi sur l’affichage publicitaire
15 mars - La République du Centre - Pollution visuelle : les trottoirs poubelles de l’ex-RN 20
11 mars - Entreprise France - La réforme de l’affichage publicitaire fait l’unanimité contre elle
11 mars - France inter 13h - Le chantage à l’emploi des publicitaires
11 mars - JT France 3 - Décret affichage publicitaire
11 mars - Le Figaro - L’affichage publicitaire dans l’œil du cyclone
11 mars - Courrier des Maires - Haro sur le projet de décret sur l’affichage publicitaire
11 mars - Libération - Affichage publicitaire : bombe dans le panneau
11 mars - Sud Ouest - Première bataille dans la guerre de l’affichage
11 mars - 20 minutes Lille - Ce que le nouveau décret doit modifier - Des règlements déjà peu
appliqués
11 mars - 20 minutes Grenoble - La taille des panneaux remise en question
11 mars - Républicain Lorrain - L’affichage publicitaire cherche sa place
10 mars - 20 minutes - JCDecaux prévoit un développement des pubs digitales
10 mars - JT France 2 - Pollution visuelle
10 mars - AFP - Avec le Grenelle, plus ou moins de panneaux de pub en France ?
10 mars - 20 minutes - Les couloirs de pub dans le viseur
10 mars - Politis - La pub s’en tire encore
8 mars - La Tribune - Les afficheurs contre le ministère de l’Écologie
8 mars - Enviro2B - NKM provoque la colère des afficheurs
4 mars - La Lettre du Cadre - Affichage publicitaire : le projet hérisse les associations
4 mars - NeoPlanete - Affichage publicitaire : de timides avancées
3 mars - La correspondance de la publicité - Grenelle 2 : très forte inquiétude des professionnels de
la communication extérieure face au projet de décret
1 mars - Ouest France - « Des affichages mettent en danger la sécurité »
28 février - La Croix - Les entrées de ville vont bientôt se refaire une beauté
28 février - Terra Eco - Etes-vous cerné(e) par les panneaux publicitaires ?
28 février - Le Journal de l’Environnement - Affichage publicitaire : le débat n’est pas clos
28 février - Maxisciences - Les Français appelés à s’exprimer au sujet des panneaux publicitaires
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28 février - Sequovia - L’affichage publicitaire au coeur du débat
27 février - Territorial – Newsletter
26 février - Le Monde - Associations et afficheurs s’affrontent sur la réforme de l’affichage public
26 février - Ouest France - Trop de panneaux de pub ? Le ministère enquête
25 février - Le Figaro - NKM mobilise contre les panneaux publicitaires
24 février - Les Nouvelles News - Affichage publicitaire : consultation publique sur un décret contesté
23 février - AFP - Bientôt la fin des jungles de panneaux de pub à l’entrée des villes

Libération, 11 mars 2011
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Canard Enchaîné, 1er juin 2011

Le Monde, 18 mars 2011
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La liberté de (non) réception
Une notion centrale pour les Déboulonneurs
La liberté d’expression. Une conquête sociétale pour plus de démocratie, pas un alibi pour afficheurs
publicitaires.
La liberté d’expression est aujourd’hui le cheval de Troie des afficheurs publicitaires.
Fondement de la Constitution, elle s’appuie encore aujourd’hui sur l’article 11 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789: « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
C’est parce que nous avons une haute estime de cette notion constitutionnelle que nous aimerions en
déterminer mieux les contours. Les afficheurs publicitaires justifient en effet souvent leurs activités de
matraquage au nom de cette sacro-sainte liberté d’expression, comme si le système publicitaire relevait
davantage « d’une communication de pensées et d’opinions » que d’un bourrage de crâne idéologique
avilissant.
La liberté d’expression est déjà soumise à des limitations qui vont toujours dans le sens d’une protection des
intérêts collectifs et individuels. On a par exemple tous remarqué que certains murs de nos villes ne doivent
pas accueillir d’affichage. Cette interdiction est encadrée par la loi.
La liberté d’expression n’est donc pas un concept monolithique mais accepte des cas d’exceptions et des
nuances formulés par le législateur pour mieux situer « l’abus de cette liberté » dont parle l’article 11.

Mettre en débat public la place de la publicité pour reconnaître la liberté de (non) réception
Le Collectif des déboulonneurs aimerait qu’un débat d’opinion voie le jour pour que puisse émerger le
concept de liberté de réception. Ce dernier nous paraît primordial pour circonscrire plus justement la liberté
d’expression que défendent les afficheurs publicitaires. Certains lui préfèrent le terme de liberté de nonréception, plus explicite. Etre libre de ne pas recevoir les informations commerciales lorsqu’on se promène
dans l’espace public relève d’un droit que nous jugeons tout aussi important que celui de diffuser des
messages commerciaux.
Il est coutumier d’entendre les afficheurs défendre leurs activités, parfois illégales au regard de la loi sur la
publicité extérieure de 1979, à travers le principe de liberté d’expression. Les Déboulonneurs veulent
marquer un coup d’arrêt à cette fausse interprétation de ce principe fondamental de nos démocraties.
Liberté d’expression n’est pas liberté d’agression.
La question de la liberté de (non) réception est d’autant plus légitime lorsqu’elle est posée dans l’usage du
bien commun que représente l’espace public. L’affichage extérieur est le média publicitaire le plus intrusif,
celui qu’on ne peut éviter.
Télévision, radio, presse, dans ces médias la réception publicitaire relève encore d’un choix. On peut
changer de chaîne ou de fréquence au moment des pubs, ne plus acheter de magasines financés par celleci, ce sont des actions contraignantes mais envisageables.
Par contre il nous est impossible de ne pas voir la publicité dans la rue et dans l’espace public en général.
Marcher en fermant les yeux n’est pas possible. Arrêter nos activités réflexes oculaires d’attirance pour ce
qui est lumineux et mobile ne l’est pas davantage. Quant à la régulation critique et volontaire du traitement
cognitif de l’information publicitaire, on s’y attelle... mais ce n’est pas facile !
La liberté du citoyen de ne pas voir son regard et sa pensée attirés par des messages commerciaux
omniprésents doit être enfin discutée sur la place publique !
La liberté de (non) réception : un ancrage juridique voire constitutionnel
Il n’y a pas encore d’arrêtés juridiques pouvant servir de jurisprudence pour la reconnaissance de la liberté
de réception dans le milieu de la contestation du système publicitaire dans l’espace public.
Pourtant, des décisions juridiques ont déjà relevé le droit fondamental de recevoir ou non un message. C’est
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ce que défend Jean Morange, professeur à l’Université de Limoges.
Par exemple, la décision de la Cour constitutionnelle du 10-11 oct 1984 qui concerne les entreprises de
presse souhaite insister sur la liberté du destinataire d’informations. Dans cette jurisprudence
constitutionnelle, la liberté du receveur est ici reconnue comme la condition nécessaire à l’encadrement de
la liberté de l’émetteur. Quand le matraquage publicitaire de l’espace public ne respecte pas la liberté du
citoyen à recevoir son contenu, n’est-il pas en situation d’inconstitutionnalité ?

Même engagement envers la liberté de réception dans la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris du 26
octobre 1984 concernant des personnes atteintes dans leurs sentiments par une diffusion d’information dans
l’espace public (en l'occurrence une affiche de film de cinéma). La motivation de la Cour relève même le fait
que l’affiche donne « en des lieux d’important passage public forcé ». Elle constitue un « acte d’intrusion
agressive et gratuite dans les croyances » sur la « voie publique », « hors de toute manifestation de
volonté ».
Quelle différence avec la publicité extérieure ?
Dans le même sens, l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, reconnaît le droit de
toute personne à la liberté d’expression, avant d’ajouter : « ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence
d’autorités publiques… ».
La liberté de recevoir ne peut qu’aller de pair avec une liberté de ne pas recevoir.

Proposer le « 50 x 70 cm » comme sortie de l’abus ?
La revendication de la réduction de l’affichage commercial à une dimension de 50x70 cm est pour nous la
traduction d’un compromis juste entre la liberté d’expression et celle de réception.
Atteignable et facilement applicable, cette réglementation existe déjà pour l’affichage politique et associatif,
par exemple à Paris.
En leur administrant des conditions d’affichage similaires, les différentes natures d’ informations (associative,
politique, commerciale) retrouveraient un pied d’égalité.
L’incroyable domination de l’information commerciale dans notre environnement n’a rien d’immuable ni de
légitime. La mesure du 50x70 cm, en faisant tomber l’armada lourde de la publicité commerciale, permettrait
de jeter les bases d’une autre société de l’information. Mettre sur pied d’égalité en terme d’espace occupé
les différentes natures d’informations apparaît comme une condition nécessaire à l’invention d’une véritable
société de l’échange dans ses dimensions les plus variées. Mettre au même niveau l’échange d’informations
culturelles, commerciales, l’échange de connaissances scientifiques, pratiques, l’échange d’idées
philosophiques, politiques, associatives, l’échange d'œuvres artistiques, poétiques....
Qui a dit que la sortie du dernier brûle-cerveau (également appelé « téléphone portable ») méritait une
visibilité incommensurablement plus importante que le dernier compte-rendu du conseil municipal?
L’information de ce dernier revêt un intérêt collectif plus évident que le premier. Pourtant, à la différence de la
publicité, son affichage ne doit pas dépasser 50x70 cm. Limitons également la pub à cette surface !
De plus la réduction de l’affichage publicitaire à 50x70 cm nous permettrait enfin de reconnaitre la vraie
nature de la relation entre l’affichage et l’environnement. L’affichage publicitaire ne peut plus s’envisager en
terme de surface mais bien d’espace occupé par la diffusion d’un message (voir les travaux de Maurice
Pergnier à ce sujet). On sait par exemple qu’un panneau de 4x3m en fonction de son emplacement peut
diffuser son message jusqu’à des centaines de mètres à la ronde ! Cette réalité, tue par le milieu
professionnel de l’affichage, est indéniable quand on comprend que la valeur marchande d’une affiche est
fonction de la qualité de sa visibilité spatiale et du nombre de passants susceptibles de la voir.
C’est bien ce que nous reprochons à la publicité : c’est parce qu’elle fait trop bien son travail de diffusion de
messages qu’elle finit par polluer notre environnement et notre espace mental.
La restriction de la taille de l’affichage publicitaire à 50x70 cm permettra de diminuer sensiblement la portée
de diffusion des messages commerciaux. Voir une affiche publicitaire devrait relever d’un choix. Il s’agit
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d’aller vers l’affiche pour y lire ses informations et non de les recevoir contre notre gré. Ce virement de
situation pourra donc nous aider à nous reconcentrer sur nos besoins réels (non suscités) au lieu de
constater des désirs s’inventant à coup de suggestions continues.
D’autres mesures pourraient accompagner cette diminution : limitation de la surface des dispositifs
accueillant les affiches à 2m2, densité d’affiches fonction de la densité de la population...
Avec cette proposition nous affirmons haut et fort que nous ne sommes pas contre la publicité en tant que
diffusion d’un message commercial mais bien contre son matraquage !
Oui à la publicité, non à son envahissement : une proposition pour que la liberté de (non) réception
accompagne la liberté d’expression dans notre société de l’information.

Matériau de réflexion
Les Déboulonneurs aimeraient bien entendre les différents acteurs (et être entendus par eux !) sur la
question de la place de la publicité et ses effets sur ce qui l’intéresse en premier lieu : l’économie.
Finalement, quels sont les effets de la publicité sur l’activité économique d’une société? Outre
l’enrichissement de certains, quels avantages collectifs tirons-nous de la situation actuelle d’un
envahissement publicitaire ? La pub a-t-elle un lien causal avec la croissance ? Qui peut le démontrer ? De
quelle croissance s’agit-il ? Alors que la surconsommation est montrée unanimement du doigt par les
analystes de la crise financière de 2009, quel intérêt a-t-on à continuer à laisser fonctionner le système
publicitaire à plein régime ?
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Affichage publicitaire et liberté d'expression
Éléments de réflexion
Jean Morange3
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
Les entreprises d’affichage publicitaire revendiquent très couramment la liberté d’expression, voire la
liberté artistique, à l’appui de leurs activités. Même si ceci a été partiellement admis, il convient d’insister sur
la fragilité de ce fondement ainsi que sur la portée de cette fragilité quant aux personnes qui contestent la
légitimité de cet affichage.
I.

La liberté d’expression , fondement fragile pour l’affichage publicitaire
Le fondement constitutionnel de la liberté d’expression en France, est, encore aujourd’hui, l’article 11
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, du 26 août 1789. Il est ainsi rédigé : «La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi».
Sans doute en a –t-on interprété largement la portée. Il donne un fondement juridique au plus haut
niveau à toutes les formes d’expression quels qu’en soient le contenu et le support. On ne peut, cependant,
manquer de relever que le Constituant entendait favoriser un débat d’idées. Il ne visait explicitement que la
libre communication «des pensées et des opinions».
Dans certains ordres juridiques étrangers, il a été établi une hiérarchie entre les diverses formes
d’expression. Par exemple, la Cour suprême des États-Unis, même si elle admet que le premier
amendement à la Constitution protège presque toutes les expressions, n’en exerce pas moins un contrôle
variable selon celle qui est en cause. Il devrait en aller, a fortiori, de même en France puisque l’article 11 de
la Déclaration de 1789 est beaucoup plus précis à cet égard que le premier amendement à la Constitution
américaine.
On peut remarquer, de même, que la «grande loi», de la IIIè République, du 29 juillet 1881 qui
prévoit les principales limites à la liberté d’expression, celles qui correspondent à des «abus» au sens de la
Déclaration de 1789, est une loi relative à la liberté de la presse. Même si sa portée dépasse largement le
domaine de la presse écrite et du livre, les mesures libérales qu’elle contient étaient principalement
destinées à favoriser un débat d’idées, de pensées et d’opinions.
Le Conseil constitutionnel, dans de grandes décisions, n’a pas non plus manqué de privilégier la
presse écrite par rapport à la communication audiovisuelle. La première ne saurait être soumise à
l’équivalent d’un régime d’autorisation préalable, même s’il offre des garanties, alors que tel peut être le cas
de la seconde.
C’est dire que la liberté de la publicité ne peut guère relever que par extension de la liberté
d’expression. Elle n’a nullement pour objectif de transmettre des idées mais plutôt de faire vendre des
produits. Elle a donc plutôt pour fondement la liberté d’entreprendre ou la liberté du commerce et de
l’industrie, des libertés reconnues mais dont la portée est susceptible de limitations dans l’intérêt général.
II. La liberté d’expression et la légitimité de la contestation de l’affichage publicitaire.
D’une façon générale «la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui» est-il écrit à
l’article 4 de la Déclaration de 1789, laquelle précise ,dans son article 5, que la loi peut défendre les «actions
nuisibles à la société». Or, l’affichage publicitaire porte fréquemment atteinte à des droits fondamentaux et
en premier lieu à la conception libérale de la liberté d’expression.
La liberté d’expression apparaît, en effet, comme la liberté de celui qui s’exprime, qui parle, qui
écrit… Mais on ne saurait oublier qu’elle doit être totalement conciliée avec la liberté de celui qui est
susceptible de recevoir le message. Nul ne peut être contraint, sauf abus, d’entendre, de lire, de voir un
message contre son gré. Même si la Déclaration de 1789 mentionne explicitement la liberté de l’émetteur,
elle ne néglige pas pour autant la liberté du receveur. C’est ainsi que l’a d’ailleurs lue le Conseil
constitutionnel dans sa très célèbre décision des 10-11 octobre 1984 ( Entreprises de presse).
Il estime que «la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel
s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications de
tendances et de caractères différents…» Puis, il ajoute «qu’en définitive, l’objectif à réaliser est que les
3 Spécialiste des Droits de l'homme et des libertés publiques. Ses recherches portent principalement sur la
liberté d'association, la liberté d'expression et la laïcité de l'État.
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lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée à l’article 11 de la
Déclaration de 1789 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les
pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire l’objet d’un
marché».
En matière de communication audiovisuelle, le juge constitutionnel a repris le même raisonnement
au profit des auditeurs et téléspectateurs. Il est donc bien clair, et tel a été le sentiments des commentateurs,
que le juge constitutionnel donne, en cas de conflit, la préférence à la liberté du receveur sur celle de
l’émetteur, en l’occurrence les dirigeants des entreprises de presse ou de communication audiovisuelle.
Il en va, nécessairement, de même dans le domaine de la publicité. Si les publicitaires disposent
d’une liberté, celle de l’émetteur, elle, ne doit en aucune sorte porter atteinte à la liberté des destinataires. Tel
est le cas, au moins en théorie, de la plupart des publicités. On peut ne pas les regarder dans les journaux,
à la télévision, ne pas les écouter à la radio. En revanche, cette liberté fondamentale de refus n’existe plus
lorsqu’on se trouve en présence de l’affichage publicitaire extérieur de grande dimension. On ne peut, sans
danger pour soi-même et les autres, conduire, marcher… en fermant les yeux ! On notera d’ailleurs qu’il est
paradoxal que les pouvoirs publics qui ont, à juste titre, prohibé le fait de téléphoner en conduisant…laissent
les regards des automobilistes sollicités par des publicités, y compris lumineuses, qui, en certains lieux,
limitent considérablement leur capacité à voir la signalisation au détriment manifeste de la sécurité routière !
Dès lors que l’affichage publicitaire extérieur de par ses dimensions, ses couleurs, sa conception,
s’impose aux passants, la liberté la plus élémentaire de ces derniers n’est plus respectée. C’est d’ailleurs ce
que les juridictions ont fort remarquablement relevé lorsqu’elles ont été saisies par des personnes se disant
atteintes dans leurs sentiments par certains types de publicités. Parmi beaucoup d’autres jugements et
arrêts, on peut noter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 octobre 1984 dont la motivation est
particulièrement précise. S’agissant d’une affiche de film qui heurtait certaines croyances, la Cour relève
l’absence de lien entre l’affiche et le contenu du film. Cette publicité est située « en des lieux d’important
passage public forcé». Elle constitue un «acte d’intrusion agressive et gratuite dans les croyances» sur la
«voie publique», «hors de toute manifestation de volonté». La Cour ajoute : «Considérant que les premiers
juges ont à bon droit admis qu’en application de l’article 809 du Nouveau Code de procédure civile, il leur
appartenait, en tant que juges de la voie de fait, de consacrer les droits individuels et collectifs, dont font état
les intéressés et intervenants, fondés, d’une part, sur la liberté de conscience et le droit au respect des
croyances, et, d’autre part, sur la liberté d’aller et venir sans risque d’agressions ou d’outrages …»
(Legipresse 1984, p. 214).
Il apparaît donc sans ambiguïté que cette jurisprudence judiciaire rejoint la jurisprudence du Conseil
constitutionnel. La liberté d’expression ne saurait en aucun cas se confondre avec une quelconque liberté
d’agression. Bien au contraire, elle doit respecter la liberté de choix des interlocuteurs auxquels elle ne
saurait s’imposer contre leur gré et sans leur consentement. Dans le même sens, l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme, reconnaît le droit de toute personne à la liberté d’expression,
avant d’ajouter : «Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques…». La liberté de
recevoir ne peut qu’aller de pair avec une liberté de ne pas recevoir.
On peut, en outre, relever que certaines affiches portent atteinte non seulement à la liberté
d’expression des receveurs, mais aussi à la liberté de conscience des personnes. D’autres constituent un
outrage aux bonnes moeurs dès lors qu’elles peuvent être vues par des mineurs. D’autres enfin constituent
une atteinte à la dignité de la personne humaine, principe à valeur constitutionnelle.
Dans ces conditions, est-il légitime de s’opposer aux affichages publicitaires qui enfreignent des
principes constitutionnels essentiels ? Il paraît logique de répondre affirmativement. Il y a une sorte de
légitime défense face à une agression, un «droit de réponse» face à un message imposé (surtout
lorsque les actions sont non-violentes). Certains droits étrangers, notamment anglo-saxons, font une place à
la désobéissance civile… La Déclaration de 1789, elle même, mentionne le droit de « résistance à
l’oppression» parmi les droits «naturels» de l’individu, même si l’on peut regretter que le droit français
l’organise très peu.
Il existe, cependant, là encore, quelques particularités juridiques en la matière. La législation relative
à l’affichage est une législation-cadre. En effet, elle se contente, pour des raisons d’esthétique, de fixer le
cadre général dans lequel les règlements peuvent intervenir selon les zones en cause. En d’autres termes,
la liberté du receveur, principe à valeur constitutionnelle selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel
n’est nulle part prise en compte. C’est dire que de nombreux panneaux publicitaires, même lorsqu’ils ne sont
pas en infraction avec la réglementation en vigueur comme c’est fréquemment le cas, se trouvent en
situation d’inconstitutionnalité. A cet égard, les demandes tendant à revendiquer une réduction de la
dimension des panneaux publicitaires, de façon à ce qu’ils respectent la liberté des usagers de la voie
publique, semblent en parfaite conformité avec les exigences du droit constitutionnel français.
Fait à Paris le 28/02/07
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Espace publicitaire et espace public
Éléments de réflexion
Maurice Pergnier
Linguiste, sémiologue, écrivain,
Professeur émérite à l’université Paris-XII,
auteur notamment de La Publicratie (1992).
Pratique relativement récente dans l’histoire de l’humanité, l’affichage publicitaire s’inscrit dans l’espace sans
qu’un véritable fondement du droit ait été dégagé en théorie et en jurisprudence.
Selon une conception simpliste de la relation commerciale publicitaire, un particulier met à la disposition
d’une entreprise d’affichage une partie de sa propriété (mur, terrain, toit), moyennant un loyer pour
l’utilisation de ce bien. Cette vue simpliste du bail publicitaire repose sur le principe que l’affiche occupe – et
n’occupe que – le support qui lui est alloué. Or, ce principe est faux dans ses fondements.
1.- La notion d’ « espace publicitaire » est utilisée dans le lexique commercial pour désigner, non un
espace, mais une surface sur laquelle peuvent être apposées des affiches. Ces surfaces (utilisant des
supports existants, tels que des murs, ou installées sur des supports ad hoc) sont concédées à des sociétés
qui, à leur tour, les exploitent pour le compte d’annonceurs. Cet usage commercial du terme est impropre et
ne rend aucunement compte de la relation qu’entretiennent l’affichage commercial et l’espace. Au contraire,
elle en masque la véritable nature.
L’affichage publicitaire s’inscrit dans un espace à trois dimensions, et non deux. Une affiche
publicitaire n’est pas un simple objet (le plus souvent une feuille de papier) apposé sur une surface plane ;
c’est un objet émetteur de signaux visuels. La définition de l’espace occupé par cet objet se confond donc
avec celle de l’espace global dans lequel ces signaux peuvent être captés par des récepteurs. La
perception des signaux visuels dans cet espace est la raison d’être première et ultime de l’affiche
publicitaire.
Bien que non reconnue en théorie et en droit, cette réalité de l’espace occupé par l’affiche publicitaire est
avérée de facto par différentes constatations pratiques.
–

–

Les « espaces publicitaires », au sens commercial du terme (c’est-à-dire les supports matériels de
l’affiche), ont une valeur marchande extrêmement variable, non pas en fonction de leur surface ou
de leur qualité physique, mais en fonction de la façon dont ils s’inscrivent dans l’espace public, en
l’occurrence en fonction du nombre de spectateurs pouvant être atteints par les signaux dans un
rayon visuel donné.
L’affichage publicitaire fait l’objet de limitations et de réglementations légales. Par exemple, il est
prohibé dans un certain « périmètre » autour des monuments historiques, ce « périmètre » se
définissant approximativement comme l’espace dans lequel les affiches peuvent être vues en même
temps que le monument. Ce « périmètre » se confond donc avec l’espace occupé par l’affiche.

Ces constatations manifestent clairement que l’espace occupé par une affiche n’est pas celui qu’elle
recouvre matériellement, mais celui dans lequel elle « agit ».
2.- Les considérations purement géométriques n’épuisent en effet pas la définition de cet espace. Il faut y
ajouter les considérations qualitatives qui en font un espace spécifiquement humain. Le support de l’affiche
n’est pas recherché seulement en fonction de l’empan visuel qu’il couvre ; il est, bien évidemment,
recherché en fonction de la densité de « cerveaux disponibles » – pour reprendre une formule devenue
célèbre – qui circulent dans cet espace. Une affiche apposée au milieu du Sahara, même sur la dune la
plus haute, ne répondrait guère à sa vocation d’affiche...
L’affichage peut rechercher un support à très vaste portée visuelle (par exemple, à la campagne, le mur
d’une maison située sur une colline), ou un support dont la portée visuelle est faible, mais la concentration
en « cerveaux disponibles » élevée (par exemple, quai de métro). L’idéal est évidemment atteint lorsque les
deux critères s’additionnent, comme dans le cas du toit d’un immeuble bordant le boulevard périphérique
parisien.
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Nul ne songerait à réduire la définition d’un phare à l’emplacement et à la matérialité de sa lanterne. Cette
lanterne n’a de raison d’être que par la « portée » à distance de ses rayons, et par le signal spécifique qu’ils
émettent. Il en va de même de l’affiche.
L’affiche ne réalise son existence d’affiche que dans les cerveaux des individus qui la regardent. Ce
sont ces « cerveaux » potentiellement « disponibles » qui constituent le véritable espace dans lequel
l’affichage publicitaire se déploie.
Le support est contingent ; seul le signal couvrant un certain espace visuel est constitutif de l’affichage
publicitaire (c’est pourquoi on appellera ici « affiche » tout signal publicitaire visuel, quel que soit son support
matériel, le papier collé sur une surface n’étant que le plus courant de ces supports).
3.- Il résulte de ces constatations que les entreprises d’affichage publicitaire vendent à leurs clients
quelque chose qui ne leur appartient pas : une tranche d’espace public. L’affiche occupe le « périmètre
» visuel vers lequel elle est orientée et sur lequel elle a pour but d’exercer son emprise. Elle usurpe donc
visuellement l’espace public et privé environnant. C’est cet espace environnant qui est, en réalité, loué à
l’afficheur par le propriétaire du support et sous-loué par l’afficheur à l’annonceur.
Cas d’espèce courant : un particulier loue à un afficheur le pignon aveugle de sa maison, située à un
carrefour de rues ; il est payé pour cela sans subir la moindre nuisance, du fait que ses portes et fenêtres
sont orientées dans une autre direction. En revanche, les occupants de l’immeuble qui fait face au pignon
sur lequel est apposée une affiche subissent la nuisance dès qu’ils regardent par leur fenêtre, mais ne
touchent pas un sou de dédommagement. En bonne logique, ce n’est pas le particulier propriétaire du
support qui devrait être rémunéré pour l’apposition de l’affiche ; ce sont ses voisins et tous les utilisateurs de
la voie publique qui devraient être indemnisés pour cette préhension de leur espace.
4.- L’occupation indue de l’espace environnant n’est pas une conséquence indirecte de l’affichage
publicitaire : c’est sa raison d’être même. Sans prédation de l’espace visuel entourant son support,
l’affichage publicitaire n’existe tout simplement pas.
Le degré de prédation de l’espace se mesure en termes de coûts et de bénéfices commerciaux : plus le site
répond concurremment aux deux critères énoncés ci-dessus, plus la location de ce site atteint des sommes
considérables, et plus le bénéfice commercial attendu est élevé. C’est la preuve patente que l’annonceur ne
loue pas l’espace occupé par son dispositif publicitaire, mais l’espace couvert par son signal publicitaire,
qui peut être une vaste portion d’une ville.
Cas d’espèce courant : un dispositif publicitaire (logo en relief et lumineux) est placé sur le toit d’un
immeuble en retrait d’une autoroute urbaine. Le signal n’est pas sur le toit de l’immeuble ; il a été conçu pour
être dans le cerveau des milliers de conducteurs et de passagers qui circulent en dessous, sur la chaussée.
Le toit d’un immeuble bordant le boulevard périphérique parisien – surtout dans les quartiers populaires –
n’a, en effet, aucune valeur marchande intrinsèque. Il ne peut être loué à prix d’or que parce que le
propriétaire de l’immeuble loue quelque chose qui ne lui appartient pas : l’espace urbain (plus précisément,
les « cerveaux disponibles » qui y circulent). En bonne logique, l’essentiel des bénéfices de la location ne
devrait pas revenir au propriétaire de l’immeuble, mais aux collectivités locales.
5.- Pourquoi interdit-on que soient apposées des affiches publicitaires sur le palais du Louvre, la
cathédrale Notre-Dame ou le Mont-Saint-Michel ? Poser la question, c’est y répondre. Chacun sait bien
que ce serait dégradant pour ces monuments et ceux qui les regardent. Mieux, on interdit l’affichage dans
les périmètres de ces bâtiments, de même que de tout site considéré comme ayant un intérêt visuel ou
devant être respecté pour une raison ou une autre. On ne saurait reconnaître plus officiellement que
l’affichage publicitaire est un outrage au paysage et au public, une pollution visuelle et mentale, en
somme.
C’est pour la même raison – bien que ne relevant, cette fois, d’aucune législation – que l’affichage
publicitaire est réservé aux quartiers populaires, et qu’on en voit fort peu dans les quartiers dits
résidentiels. Les habitants de ces quartiers considèrent – à juste titre ! – que la présence de panneaux
publicitaires offenserait leurs belles façades et introduirait de la vulgarité dans leur environnement visuel et
mental.
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C’est dans la périphérie pauvre des grandes villes qu’on rencontre la plus grande concentration de publicités
pour de grosses voitures et autres produits de luxe, sur les murs des maisons, sur des panneaux plantés
dans les jardins, et sur les clôtures de personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter ces produits, à
l’intention d’autres qui en ont les moyens mais qui ne font que passer au volant de leur automobile. C’est
que les habitants de ces banlieues traversées par les grandes artères acceptent de vendre la qualité de leur
cadre de vie pour arrondir leurs fins de mois ; ce que les habitants des beaux quartiers et des banlieues
résidentielles n’ont pas besoin de faire. Quel industriel prospère (même travaillant dans la publicité !)
accepterait que son immeuble de l’avenue Foch soit couvert d’affiches, ou que soit planté à l’entrée de sa
maison de campagne un immense panneau publicitaire... même vantant ses propres productions ? Il a
raison de revendiquer le droit de vivre dans un environnement exempt d’affiches publicitaires, mais c’est
reconnaître que ces dernières sont une offense à la vue et à l’esprit des particuliers.
6.- Un usager de l’espace public qui – s’estimant offensé par la présence d’une affiche empiétant sur
l’environnement visuel – la macule, la recouvre ou la retire ne vise pas à détériorer un support
constitué de papier (ou d’un matériau quelconque) ; il vise à neutraliser le signal qui en émane et qui
couvre l’espace environnant, dans un rayon qui peut être vaste.
Les signaux publicitaires agissent à la façon des ondes (par exemple, hertziennes), qui se propagent dans
l’espace à partir d’une source ; mais, alors qu’il existe des moyens techniques de neutraliser ou brouiller ces
ondes, il n’en existe pas pour neutraliser les « ondes » des signaux visuels émis par les affiches. N’ayant
aucun moyen de neutraliser ce signal dans la portion d’espace où se situe sa véritable existence, l’usager
n’a d’autre recours que de s’attaquer à la source, c’est-à-dire au support matériel. L’écart de définition entre
l’affiche comme support et l’affiche comme signal couvrant une portion d’espace public apparaît dans les
procès opposant des afficheurs à des particuliers ayant détérioré leurs affiches. Le préjudice occasionné à
l’afficheur par la détérioration du support (surtout lorsqu’il s’agit d’affiches en papier) est relativement
modique. Aussi les dommages et intérêts réclamés à ce titre par les afficheurs ne sont-ils pas de nature à
décourager les auteurs de ces détériorations. C’est sans doute pourquoi certains afficheurs tentent de
poursuivre ces militants antipublicitaires sur la base, non de la détérioration de matériel, mais sur la base
d’un manque à gagner occasionné par l’atteinte portée au signal (c’est ainsi qu’à la suite d’une vague de
manifestations contre l’affichage dans le métro parisien, en 2003, la régie publicitaire de la RATP a réclamé
que les quelques manifestants identifiés fussent condamnés à des sommes astronomiques de dommages et
intérêts). Ce mode d’approche est sans doute plus en rapport avec la réalité des sommes engagées, et des
retours financiers escomptés de l’affichage, mais, ce faisant, les afficheurs reconnaissent que la réalité de
leurs affiches ne se situe pas sur la surface concrète qui les porte, mais bien dans l’espace ambiant, sur
lequel elles exercent leur prédation.
En dernier ressort, l’espace dans lequel s’inscrit l’affichage publicitaire se définit en termes économiques
(coût de location du support, bénéfice commercial escompté de l’utilisation de ce support). Mais cet espace
économique fonctionne sur la base d’une prédation de l’espace proprement dit. Une saine gestion
économique de cet espace devrait inverser les termes du rapport, pour le rendre conforme à la réalité : le
prix de location des supports à leur propriétaire devrait être uniforme, en fonction de leur seule surface et
indépendamment de leur localisation ; en revanche, le prix résultant du marché, en raison de la localisation
du panneau (c’est-à-dire résultant du degré de prédation de l’espace), devrait revenir aux vrais détenteurs
de cet espace, c’est-à-dire d’abord aux collectivités publiques, et secondairement aux particuliers qui le
peuplent. Le montant de cette taxe sur le véritable « espace publicitaire » pourrait naturellement être établi
sur la base de l’offre et de la demande.
Cela ne réduirait en rien la nuisance de l’affichage publicitaire dans l’espace public. Mais cela rétablirait du
moins la vérité du rapport économique sur lequel il est fondé.
Printemps 2006
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Courrier d'Edgar Morin
Message du 08/03/10 16:33
De : Edgar Morin
Objet : Ne brouillons pas le barbouillage
Je vous écris de Naples où il n'y a guère d'affiches publicitaires qui souillent la beauté de la ville, il en est de
même à Rome. Comment se fait il que nos villes et nos routes ne soient pas protégées des dégradations
publicitaires? Je crois que la publicité peut avoir son champ normal dans les télévisions privées, dans les
stations de métro où elles ont un caractère informatif dans certains cas fort utile, mais protégeons nos
paysages et nos villes. L'action d'Yvan Gradis et de ses amis est courageuse, héroïque même puisqu'ils
prennent des risques. Je vous demande de tenir compte surtout du caractère profondément civique de leur
action:ils veulent protéger nos villes et nos paysages de ce qui attente à leur qualité humaine, à l'esthétique
des citoyens et des touristes. Ils méritent non l'opprobre, mais des félicitations, non la condamnation mais un
sourire amical. Je souhaite que la presse et le tribunal tiennent compte de cet aspect, car une application
mécanique de la Loi risquerait de brouiller le sens esthétique du "barbouillage.
Edgar Morin
directeur de recherches émérite au CNRS

Lettre au président de la 12e chambre de la cour d’appel du TGI de Paris
(à l’occasion du procès de sept membres parisiens du Collectif des déboulonneurs, le 6 février 2008)
Monsieur le Président,
Étant souffrant ce 6 février 2008 et contraint de garder la chambre, je me permets de vous adresser ce
témoignage écrit.
Dans le procès que subit le Collectif des déboulonneurs me vient à l’esprit l’adage latin « summum jus
summa injuria » – l’interprétation intégrale ou maximale du droit conduit à une injustice majeure.
Ce n’est pas la publicité qui est en cause, elle a pour office de faire connaître les produits ou marchandises.
De plus, il y a un art publicitaire illustré par Paul Colin et autres. Mais il y a un abus et une intoxication
publicitaires.
L’abus est dans l’invasion, au sein de sites naturels et urbains, dégradant esthétiquement leur
environnement, d’affiches souvent géantes. Et si parfois certaines portent la marque d’un art, de très
nombreuses pratiquent le tape-à-l’oeil de façon grossière.
L’intoxication vient des messages exagérés voire souvent illusoires, de nombre de publicités s’adressant aux
enfants, aux femmes et aux hommes. La publicité pour produits sucrés incitant à la consommation dès le
plus jeune âge conduit à l’obésité infantile et juvénile.
Les messages promettant minceur, sveltesse, rayonnement, beauté aux jeunes filles et aux femmes ont un
caractère mythologique prédominant et stimulent des obsessions qui dans de nombreux cas altèrent la
santé. Les publicités insensées exaltent la vitesse dans notre pays où celle-ci est limitée, identifiant
automobile et virilité, automobile et séduction, automobile et puissance, entretiennent l’intoxication
automobile qui elle-même entretient les pollutions et dommages psychosomatiques conséquents notamment
dans les populations fragiles.
Certes, il existe un système de contrôle de la vérité des allégations publicitaires en ce qui concerne la
composition des produits proposés, mais l’autoglorification abusive du produit ne subit aucun contrôle.
Les interventions du Collectif des déboulonneurs ne lèsent en rien, physiquement ni moralement, les
personnes. Elles constituent un petit électrochoc psychosociologique destiné à faire prendre conscience des
dérives et des dégradations qui s’accroissent dans notre société.
Il s’agit à mes yeux d’une légitime réponse à des agressions malheureusement encore légales mais nocives.
C’est pourquoi je souhaiterais, Monsieur le Président, une pleine compréhension de votre part.
Edgar Morin
Directeur de recherches émérite au CNRS
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Lettre de soutien de Philippe Meirieu
(à l'occasion du procès du 14 mai 2008 à Lyon)
Je tiens à marquer ma plus profonde solidarité avec les action menées par « Les Déboulonneurs ». Si je
n’ignore pas que ces actions sont contraires à la légalité, je suis convaincu qu’elles sont absolument
nécessaires au regard des exigences éducatives exprimées par la Convention des Droits de l’Enfant de
1989 dont la France est signataire.
En effet, mes travaux de chercheurs en éducation m’ont amené à étudier l’impact de la publicité sur les
enfants. Cet impact est aujourd’hui significatif à plusieurs niveaux :
– La publicité constitue une entrave à l’activité éducative des parents et de l’École dans la mesure où
elle exalte la réalisation immédiate du caprice, à laquelle, précisément, il s’agit d’apprendre aux
enfants à surseoir.
– La publicité constitue une manière d’attiser les processus primaires d’identification en renforçant les
attitudes claniques, les comportements d’adhésion ou de rejet grégaires.
– La publicité constitue une apologie de l’approximation, voire du mensonge ; elle brouille totalement
le rapport exigeant à la vérité que l’enfant doit apprendre à construire avec ses éducateurs.
– L’inflation publicitaire constitue une agression pour les enfants qui, n’étant pas encore entré dans la
maturité ni entraînés systématiquement à décoder les publicités, ne peuvent en comprendre la
portée ni en relativiser les messages.
En réalité, la publicité constitue un danger pour l’enfant dont elle favorise l’emprise pulsionnelle au détriment
de l’exercice de la raison. Elle contribue au mélange permanent des genres et des discours qui est contraire
au développement de l’intelligence. Elle entretient la confusion entre les faits et les opinions (le « savoir » et
le « croire ») que la laïcité doit apprendre à distinguer dans tous les domaines. Elle suscite, chez les plus
fragiles, le passage à l’acte, le vol et l’agression. Tant qu’une régulation forte ne sera pas mise en place pour
protéger l’enfant de cette pollution mentale, on est en droit de s’inquiéter sur notre avenir.
En réalité, je considère que la publicité, sous les formes qu’elle prend aujourd’hui, est une atteinte au
premier droit de l’enfant : le droit d’être éduqué.
Je rappelle que la Convention des Droits de l’Enfant, prenant acte que l’enfant est un être non achevé,
affirme la nécessité de mettre en place une protection contre toutes les formes d’exploitation économique
[Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique (article
32-1)]. Il s’agit aussi, dans l’esprit de cette Convention, de lutter contre tout ce qui entrave le développement
d’un sujet construisant sa liberté.
Je considère qu’à bien des égards, la publicité peut être considéré comme un mauvais traitement pour
l’enfant et que ne rien faire contre elle relève de l’abandon ou de la négligence [Les États parties prennent
toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de
négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation... (article 19- 1)].
Si l’on reconnaît que, conformément au préambule de la Convention des Droits de l’Enfant, « il importe de
préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des
idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de
tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité », il apparaît légitime de mettre en oeuvre des actions qui,
comme celles des « Déboulonneurs », permettent d’attirer l’attention de l’opinion publique sur le caractère
néfaste de la publicité… manifestement contraire à « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Si, comme l’indique la
même convention, il importe de « lutter contre toutes les formes d’ignorance et d’analphabétisme » (article
28-3), on doit s’attaquer à la publicité qui est, en réalité, une promotion de la confusion mentale, de
l’approximation et de la falsification.
Je rappelle, enfin, qu’aux termes de la même convention des Droits de l’Enfant, « dans toutes les décisions
qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale,
des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale. »
Je souhaite que le tribunal apprécie donc l’action des « Déboulonneurs » en fonction de « l’intérêt supérieur
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de l’enfant ».
Fait à Lyon, le 27 avril 2008
Philippe Meirieu
Professeur en sciences de l’éducation
à l’université LUMIERE-Lyon 2
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