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Castrateurs d’imaginaire de tous les pays...

Le pire serait donc à craindre à Grenoble, 
première ville européenne à bannir l’affichage 
publicitaire de ses rues? Refusant de recon-
duire son contrat avec le groupe JCDecaux, ce 
sont au total 326  panneaux publicitaires qui 
vont ainsi disparaître des rues grenobloises d’ici 
à mai  2015. Ils seront remplacés par une cin-
quantaine d’arbres et des espaces d’expression 
publique. Le manque à gagner pour les caisses 
communales ne devrait pas dépasser les 150’000 
euros par an: calculette à la main, cela signifie 
qu’un panneau publicitaire ne rapportait que 
1,25 euro par jour! La publicité fait gagner beau-
coup moins aux collectivités qu’on le pense gé-
néralement!

Sachant que la mesure ne touchera pas 
les 1200  emplacements des abribus, liés par 
un autre contrat jusqu’en 2019, ni les tonnes 
d’écrans des tablettes et des téléphones qui cap-
turent le regard des habitants, la tentation est 

forte de réduire l’initiative à un coup de... pub 
de la municipalité grenobloise (qui rêve par 
ailleurs de faire de la ville une sorte de Silicon 
Valley française...). Il suffit cependant de prêter 
l’oreille aux réactions ulcérées du gourou des 
publicitaires, Jacques Séguéla, pour prendre la 
mesure, ne serait-ce que symbolique, de cette 
décision: «Je ne comprends pas qu’un maire digne 
de ce nom prive les commerçants de ce stimulus 
indispensable, c’est criminel! [...] Méfions nous des 
castrateurs d’imaginaire, c’est le début de toute dic-
tature!» (BastaMag, 24.11.2014). 

L’onde de choc de l’interdiction d’affichage 
s’est répercutée jusque dans nos médias. Dans un 
débat sur La Première (On en parle, 25.11.2014), 
Hervé Devanthéry vomit ainsi au micro tout 
le mépris que les thèses de l’excellent François 
Brune, auteur de «Le bonheur conforme», lui ins-
pirent: «C’est du pipeau complet! Croire que les 
gens consomment parce qu’ils seraient influencés 

par la publicité, c’est les prendre pour des débiles!». 
Manque de bol, quelle est la profession de ce cher 
Hervé? Publicitaire, exact! Mais évidemment de 
ceux qui ne sont plus à une bêtise près... Son 
maître à penser, Séguéla, ne crache au contraire 
pas dans l’assiette dans laquelle il mange: «Si la 
publicité ne servait à rien, ça se saurait!». 

Tout est alors dans le fait de savoir à quoi 
sert l’industrie publicitaire, une question qui 
ne semble pour l’instant pas tarauder l’esprit de 
nos élu·e·s. Pour les mettre sur la bonne voie, 
multiplions les actes de désobéissance: une ville 
suisse libérée de l’agression publicitaire, de sa 
pollution visuelle et de ses injonctions consu-
méristes, c’est pour quand?

Mirko Locatelli

«La publicité s’appuie sur une chose, le bonheur. Et vous savez ce qu’est le bonheur? Le bonheur, c’est l’odeur d’une 
voiture neuve, c’est être débarrassé de la peur. C’est un panneau d’affichage sur le bord de la route qui vous martèle 
que, quoi que vous fassiez, tout va bien.» Don Draper, Mad Men


