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Élaboration collective

Toute participation est la bienvenue écrire à buginutopia@free.fr

D A N S  L A  R U E

Chanter/Se grimer/Se masquer
Toujours bien vu et bien accueilli, cela permet au mouvement d'être joyeux,
festif et d'initier facilement des personnes aux actions.

Informer/ Rétorquer
Tract imprimé du manifeste anti-publicitaire de la RAP sur lequel on barrera le
nom de la RAP car cette association préfère évidemment rester dans la légalité
et n'encourage donc pas ces actions.

Repérer les panneaux publicitaire illégaux
Ils sont plus nombreux que ce que l'on peut croire. Repérer, photographier,
prévenir une association concernée (Paysage de France, Casseur de Pub, RAP)
au pire, se monter en association, faire constater par un huissier et attaquer.
Il est toujours possible de découper à la scie évidement, cependant il est
interdit de ce faire justice soi même, toutes fois si vous vous attaquez à un
panneau clairement sexiste, il y a peut de chance que le publicitaire porte
plainte contre vous, car il prendrai beaucoup de risque sur sa notoriété.

Emballages
Peuvent être préparés à l'avance (c'est mieux et plus rapide). Permettent aussi
les panneaux de libre expression, c'est à dire des panneaux emballés de papier
blanc, sur lesquels on inscrit « exprimez vous » afin que les passants puissent
exprimer eux aussi ce qu'ils veulent. Cette technique est la plus efficace pour
le militantisme : elle cache totalement le message publicitaire et fait place
nette à la contestation.

De jour le simple citoyen peut vous voir certes... Mais de nuit il y a plus de tour
de garde de police, alors organisez vous bien de jour comme de nuit.

Panneau Magnétique
Certaines pub murales (notamment
celles annonçant la parution de
magazines) sont en fait magnétique.
C'est à dire qu'il est possible de les
retirer très simplement en tirant un
peut un coin avec l'aide d'un ongle!
Retirer la protection plexiglas
magnétisé, on retourne l'affiche, on
obtient ainsi une très joli surface
blanche, idéale pour écrire. Replacer

ensuite dans le support en remettant la bande aimanté.



Panneaux alimentés, Couper le courant
On peut ouvrir la partie inférieure sur certains anciens modèles à socle large. 

Le panneau est alimenté par une
borne EDF. Pour repérer la bonne
borne, observer le bitume parfois
on peut suivre le tracé de la ligne;
sinon regarder bien autour, voir, sur
le trottoir d'en face.
Les bornes EDF de ces panneaux ne
disposent pas de compteurs (ami
pirates bonjour!), et s'ouvrent
facilement avec une clé adaptée.
Il y a différentes serrures, ne pas
oublier de refermer après
intervention.

Simple fente S'ouvrent facilement avec une clé ou n'importe quoi de plat.

Triangulaire _une petite clé universelle d'électricien.
_Forcer avec un tournevis plat.
_Une pince plate?
_Entailler le triangle (quand il est en plastique) afin de créer
une fente simple qui permet d'ouvrir avec n'importe quoi.
_Tailler un bout de bois, ou prendre un tube de PVC sur
lequel vous frappez pour qu'il prenne la forme du triangle.
_Avoir la clé triangulaire

L'intérieur
Soit c'est un
bouton.

Soit c'est un cercle avec une « poignée »

Dans tous les cas c'est simple, il faut couper le courant en appuyant/tournant le
bouton.

Tenter de couper le courant de préférence lorsque le panneau est en train de changer
de publicité. Ou sur une face sans pub comme c'est parfois possible.
La coupure en général reste jusqu'à ce que l'on change la pub (1 fois par semaine
environ).

C'est le citoyen qui paie cet électricité et non le publicitaire, alors allons y de bon
coeur, économisons l'énergie. 
Risque : Quelqu'un peut vous voir et appeler la police, car il est interdit
d'intervenir sur le matériel d'une entreprise.

Autocollant
Peut devenir long à retirer si vous l'entaillez au cutter. Ainsi il faudra arracher
petit bout par petit bout.

Dégrader
C'est 70€ d'amende pour la dégradation de la publicité.
La dégradation du support publicitaire coûte beaucoup plus cher.
Toujours évidement si vous vous faites prendre.



Super marqueurs
Gardez vos aérosols métalliques de déodorants.
une fois COMPLÈMENT VIDE, décapiter le tube. 
Il faut faire un trou large, mais non tranchant, en écartant les bords vers
l'extérieur. A l'aide d'un gros morceau de feutre ,découper une mèche longue
et de largeur adaptée. Préparez la peinture noire, suffisamment diluée (white
spirit par exemple). 
Remplir le tube, insérer la mèche (peut-être prévoir un guide).

L'oeuf volant
Très bonne technique pour balancer sans être vu. Surtout sur les gros
panneaux. Attention, elle n'informe en rien le futur passant.

Points forts = rapide, léger a transporter et joli au résultat (avec des oeufs de
couleurs différentes ...) 

Points faibles = peut s'écraser pendant le transport, éclabousse autour aussi, il
faut aimer les oeufs. 

Faire un petit trou, et un trou plus gros, gober, boucher le gros trou à la cire par
exemple. Ne pas mettre de la peinture trop diluée, ni trop compacte. La
peinture s'injecte a la seringue hypodermique (dans toutes les bonnes
pharmacie). Si elle est trop diluée, il est possible de l'épaissir avec de la farine
(de préférence non panifiable, que tout boulanger vous fournira
gracieusement).

Annihiler
Retirer la pub de son support, puis boucher le trou de la serrure qui permet
habituellement de changer la publicité.

En cas d'arrestation :
-Criez votre nom et numéro si personne le connaît.
-Perdez ou brûlez vos contacts anti-pub.
-Ne laissez pas la puce dans les laisses électronique (téléphone portable).
-Ne gardez pas vos clés! Il est arrivé que la police profite d'une arrestation pour prendre
vos clé et fouiller chez vous.
-N'insultez pas les policiers.
-Ne répondez pas à leur provocations.
-Résistez passivement uniquement, sinon vous pouvez être accusé de rébellion.
De manière générale reportez vous au document téléprennable :
« QUE FAIRE LORSQU'ON EST ARRÊTÉ PAR LA POLICE LORS
D'UNE MANIFESTATION? » [GuideSMManif.pdf]

C H E Z  S O I

Télévision
C'est simple, efficace, ça économise de l'énergie et ça fait du bien : éteignez la.

Boites aux lettres
Autocollant : pas de pub
Pas forcément efficace. Certain n'hésite pas à le retirer en dépit de la loi... De
sur crois c'est une abbération d'être soi obliger de mettre un message sur sa
boite privé pour ne pas recevoir les messages d'entreprises au quelles on a



rien demandés.

Conserver
Conserver les publicités et les renvoyées en bloc avec la moindre enveloppe T
qui se présente.
Conserver les publicités en attente de la prochaine date d'action collective de
dépôt de pub.

Retour à l'envoyeur
Écrire dessus retour à l'envoyeur, déposer à la Poste, souvent de la ou elle
vient.

Internet
Utilisez un navigateur gratuit et libre.
Par exemple Mozilla.

Pourriel (SPAM)
? à compléter

A U  C I N E M A


