
Oui au vélo
Non à la pub !

Namur,  21  avril  2012.  Inauguration  officielle  du  système de 
vélos partagés « Li bia vélo ». Une première en Wallonie.

En ce jour, les Objecteurs de croissance et les Indignés de 
Namur orchestrent une action citoyenne de protestation, ludique 
et pacifique. Non qu’ils soient opposés à l’instauration d’un système 
de vélos partagés. Bien au contraire, permettre l’utilisation de vélos 
en lieu et place de la voiture qui pollue la ville et l’embouteille est 
une excellente option, surtout combinée avec un « plan vélo » qui 
facilite les déplacements cyclistes plus en sécurité. Alors pourquoi 
cette manifestation ? Principalement parce que :

Chaque Li bia vélo « véhicule » 1,3 m² de pub. En effet, les 
240 vélos sont financés par un contrat  publicitaire avec la société 
JC Decaux qui installe sur les trottoirs de la ville 66 panneaux double 
face et 24 panneaux simple face au dos des terminaux.

Enchaînés à 15 ans de pub avec ou sans Li bia vélo. En 
effet,  même  si  le  système  de  vélos  partagés  lui-même  était 
abandonné pour cause d’insuccès, la concession des 66 panneaux 
double face est accordée pour 15 ans.

Non, Li bia vélo n’est pas convivial, bon pour la santé et 
l’environnement. Ses panneaux publicitaires défigurent la ville et 
s’imposent à tous, consomment de l’électricité pour leur éclairage et 
animation, promeuvent des transports polluants : voitures, voyages 
en  avion,  encouragent  la  malbouffe,  l’endettement,  la 
surconsommation et donc la surproduction, le pillage de la planète... 



Non, Li bia vélo n’est 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 le coût social et 
environnemental de la publicité.  Il existe pourtant des alternatives 
publiques  aux  publicyclettes,  comme à  La  Rochelle,  Rennes  ou 
Ostende.  On  trouve  des  milliards  pour  « sauver »  les  banques, 
envoyer  des soldats  en  Libye ou en Afghanistan,  construire  des 
gares  démesurées,  mais  rien  pour  les  démunis  ou  des services 
réellement publics dont quelques vélos partagés. C’est indécent et 
indigne d’une société qui se prétend civilisée et démocratique.

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 privatisation de l’espace publique,
- Un impact écologique non négligeable (électricité, pétrole, 
papier, encre, etc), 
- La propagation des stéréotypes et des discriminations,
- L’enlaidissement des paysages et des villes,
- Une pression accrue sur les couches les plus défavorisées de la 
société,
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