RÉSISTER
À
L'AGRESSION PUBLICITAIRE
AU QUOTIDIEN
Voici une série de trucs et astuces, qui passent par des actes et
comportements simples, afin de diminuer la pression publicitaire, de
poser des actes de résistance, de ne pas véhiculer soi-même la
publicité et de renvoyer la boule (puante) aux publicitaires.

SUR VOUS
Certaines marques parviennent à nous faire payer pour des
vêtements et accessoires qui les promeuvent en y apposant leur
logo. D’autres distribuent gratuitement des vêtements et accessoires
à leur effigie. Il y a plusieurs options pour se débarrasser du look de
publicité ambulante :

•

CACHER avec un bout de ruban adhésif, un
coup de marqueur ou un bel autocollant la
marque de vos lunettes, téléphone ou encore
cahier...

•

DÉCOUDRE la marque ou la RECOUVRIR
d'un badge ou un patch quand c’est sur un
vêtement ou accessoire.

•

LA FAIRE DISPARAÎTRE avec du dissolvant ou
une lime à ongle sur un objet lisse comme par
exemple sur un verre, un radio-réveil ou un vélo.

•

DÉCOLLER
ordinateur...

la

marque

d’un

véhicule,

N’hésitez pas à proposer à vos artistes préféré-e-s d’en faire autant
sur scène, notamment sur leurs ordinateurs, amplis et autre...

DANS LES MÉDIAS
Il existe de nombreux médias sans pub. Leur qualité et leur
diversité montre qu’informer et divertir est possible sans vendre notre
temps de cerveau disponible.

DANS LA BOITE AUX LETTRES
Posez un autocollant « Stop Pub » sur votre boite aux lettres, ainsi
que contre la presse gratuite si vous le désirez.
Écrivez-le vous-même ou procurez-vous en un en mairie ou autre. Si
certaines publicités arrivent quand même régulièrement dans votre
boîte aux lettres, comme parfois celles d’agences immobilières,
précisez sur l’autocollant que vous n’en voulez pas non plus.

Pour les courriers publicitaires adressés, vous pouvez les renvoyer à
l’expéditeur, enveloppe fermée, barrez votre nom, écrivez
« refusé », et postez-le. Certains courriers publicitaires « touteboite » contiennent une enveloppe-retour « Port payé par le
destinataire », vous pouvez en profiter pour la remplir des pubs
indésirables qui encombrent votre corbeille à papier et la poster.

SUR INTERNET
Il est possible d’installer un bloqueur de publicité sur votre
navigateur web. Adblock en est un très connu qui admet une version
pour les smartphones. Mais attention, ce dernier laissera passer
certaines publicités qui le rémunèrent si on ne décoche pas la case :

Upblock Origin est un autre exemple a priori plus en accord avec
notre démarche anti-pub.

Les e-mails publicitaires contiennent souvent un
lien en très petit tout en bas « se
désabonner ». Sinon n’hésitez pas à les
classer en « spam ».
Que ce soit sur internet ou pas, évitez de donner vos coordonnées
quand ce n’est pas nécessaire, il est souvent possible de donner un
faux nom, fausse adresse e-mail... Pour les sites qui vérifient que
l’adresse e-mail est valable, vous pouvez vous créer une adresse
poubelle, ou profiter des adresses e-mail temporaires (trouvables
en cherchant sur un moteur de recherche).
Certains moteurs de recherche, boîtes e-mail, sites d'hébergement
de vidéos, etc, souvent les plus utilisés, récoltent vos données pour
les revendre, notamment pour vous envoyer des publicités ciblés.
Essayez de bien choisir ceux-ci, et de ne pas rester connecté-e-s
inutilement.

AU TELEPHONE
On peut s'inscrire sur liste rouge, c'est radical mais
efficace. Il existe une autre liste, c'est la liste
Bloctel. Les professionnels ont obligation de la
consulter et s'exposent à une amende de 75 000 €
s'ils démarchent des numéros de cette liste. On peut
s'y inscrire sur internet ou par courrier.

DANS LA CUISINE
Vous remarquerez que les emballages des denrées de grandes
surfaces, sont de taille démesurée et arborent presque toujours une
publicité. Vous pouvez préférer les magasins en vrac et/ou stocker
vos denrées dans des bocaux recyclés ou autres contenants
décorés. C’est plus écologique, plus joli et moins lobotomisant ! Les
étiquettes des bocaux sont souvent pénibles à nettoyer justement
pour vous décourager de retirer leur pub, ne les laissez pas vous
avoir avec cette méthode...

AU RESTAURANT, AU BAR, AU CINEMA...
Certains établissements acceptent de se laisser
envahir par la publicité contre quelques euros ou une
contrepartie matérielle, vendant le temps de cerveau
disponible de leurs client-e-s. Il reste encore quelques
lieux qui résistent, encourageons-les ! En évitant les
grandes chaînes on a plus de chance d’en trouver.
On peut aussi demander un verre sans publicité, retourner ou jeter un
set de table publicitaire, faire part de notre ennui auprès de notre
interlocutrice-eur, …

AU MAGASIN
Les sacs cabas que nous utilisons sont souvent
publicitaires, mais l’intérieur est souvent blanc, il suffit de
le retourner ! Et rien n’empêche ensuite de le décorer !
Les cartes de fidélité sont parfois une méthode pour collecter des
informations sur vous, voire pour vous envoyer des publicités ciblées.
Si vous en voulez une quand même, rien ne vous empêche de vous
inventer une autre identité (même pour votre nom, age,
occupations, ... soyez imaginatif-ve-s !)

DANS LA RUE
Certains annonceurs peu scrupuleux s’adonnent à des campagnes
d’affichage publicitaire sauvage, à distinguer de l’affichage culturel et
militant. Enlevez-les et/ou signalez-les.
Voici des gestes à faire individuellement, vous pouvez allez plus loin en
rejoignant un groupe de lutte contre la publicité, il parait qu'il y en a un
hyper sympa sur Rennes...

rennes.antipub.org

