
Namur, le 18 avril 2012

Communiqué de presse

Mobilisation 
Oui au vélo, non à la pub !!!

Cette action festive et ludique de sensibilisation est à l'initiative du Groupe Local de Namur du Mouvement 
politique des objecteurs de croissance, des  Cacheurs de pub namurois et des  Indignés de Namur, 
avec  la  participation  de  la  MARRE de  Liège (Mobilisation  Anti-pub  de  Réappropriation  Réfléchie  de 
l'Environnement), de la VAP de Bruxelles (Vigilance Action Pub) et de nombreux citoyens soucieux du bien-
être commun.

Action citoyenne : Oui au vélo, non à la pub !
Samedi 21 avril 2012, à partir de 13h00, à l'occasion de l'inauguration officielle du système « Li Bia Vélo », 
entre la gare de Namur (départ) et le Grognon (arrivée), dans les rues et tous les quartiers de la ville, aura 
lieu  une  réappropriation  citoyenne de  l'espace  publique  contre  la  publicité,  le  mensonge  et  les  intérêts  
financiers.  Au programme : défilé d'hommes et de femmes sucettes, emballages et cachages de panneaux 
publicitaires,  interpellation des passants,  cortège et  sensibilisation multiforme.  Cette contestation se veut 
festive, ludique et respectueuse de tous et au profit de tous.

Non, « Li bia vélo » n'est pas gratuit ! 
Le système de vélos partagés baptisé "Li Bia Vélo" est financé par un contrat publicitaire avec la société JC  
Decaux qui prévoit 66 "planimètres" double face et 24 "planimètres" simple face de 2m² chacun pour 240  
vélos partagés. Chaque Bia Vélo est ainsi «couvert» par 1,3 m² de pub. « Li bia Vélo » n'est donc pas gratuit, 
au contraire, il coûte cher et le citoyen le paye même plusieurs fois : en payant l'abonnement, en payant pour 
la publicité via l'achat de biens de consommation, en payant via le manque à gagner de la ville par rapport à  
des panneaux publicitaires sous taxés, en payant via la coût social et environnemental de la publicité. Oui ! 
Comme à La Rochelle,  Rennes ou Ostende, les autorités ont  le devoir  de trouver des alternatives pour  
financer  les  dispositifs  de  vélos  partagés  en  respectant  les  objectifs  de  "développement  durable"  et  en 
répondant aux défis de nos sociétés. 

Rappelons que la publicité c'est :
- Un moyen de communication antidémocratique réservé aux grandes multinationales et groupes financiers.
- Une dépense mondiale de 500 milliards de dollars par an payé indirectement par le consommateur.
- La propagation de la société de surconsommation et des comportements nuisibles au bien être commun. 
- Une façon de fausser la concurrence, de désinformer le public et défavoriser l'économie locale.
- La propagation des stéréotypes et des discriminations.
- La privatisation de l'espace publique.
- Un impact écologique non négligeable (électricité, pétrole, papier, encre, etc.). 
- L'enlaidissement des paysages et des villes.
- Une pression accrue sur les couches les plus défavorisées de la société.

Contacts : Jean-Christophe Godart : gsm : 0470/20.91.15 - Eddie Van Hassel : gsm : 0494/75.34.30 -  
Noëlle Dauby : gsm : 0479/46.92.44

Le samedi  21  avril  2012 dès 13h00, aura lieu à Namur, une action citoyenne  de 
contestation de la prise en otage par une multinationale de la publicité du nouveau 
système de vélo en libre-service et des espaces (encore) publics.
Cette action festive et ludique de sensibilisation vise à marquer le désaccord avec 
des  politiques  rétrogrades  incapables  de  concilier  enjeux  environnementaux, 
intérêts économiques locaux et respect de l'espace public et du citoyen. 


