Kit – Action banderoles
Introduction
Les banderoles, c’est super pratique pour délimiter le début d’une manifestation. Mais on peut
aussi s’en servir en dehors d’une grève, juste pour sa fonction première : clamer un message
à la vue de toustes. Sur les échafaudages, sur les bords des routes, sur des ronds-points, on
voit des banderoles de publicité très souvent. Et pourquoi ne pas en récupérer quelques
unes, et les semer dans la ville (ou le village suivant où vous habitez), pour faire passer le
message de YFC ?
Ce kit est constitué en
1. Préparation
- Récupération des banderoles
- Inscription du message
2. Réalisation de l’action

1. Préparation
Récupération des banderoles : Pour
récupérer des banderoles, il y a
plusieurs moyens. Si on est riche, on
peut en commander et en acheter.
Mais, comme la majorité des Glx de
YFC n’a pas beaucoup de moyens, il
y a d’autres techniques : les
« récupérer » sur des échafaudages
ou des ronds-points par exemple, là
où on peut en trouver. Pour choisir
lesquels, privilégiez ceux qui font de
la pub pour un truc privé (plus c’est
une grosse entreprise, plus ils ont des
moyens donc ça ne les gênera pas) ;
ou alors un évènement public qui vient de se terminer par exemple…
Pour les récupérer, ce n’est pas très difficile. À une heure peu fréquentée (entre minuit et 5h
par exemple), vous pouvez passer devant (à plusieurs c’est mieux, ça va plus vite, mais plus
que deux ou trois ça commence à faire beaucoup et vous risquez surtout d’être indiscret·es et
de vous gêner), et muni·es d’un couteau ou de ciseaux, vous pouvez trancher les liens qui
retiennent la banderole. N’hésitez pas à passer en repérage en milieu de journée pour
regarder un peu le type des liens : des cerflex, ça se coupe au couteau même si ça prend un
peu de temps, du fil de fer, il vaut mieux avoir une pince pour les détordre.
Une fois la banderole détachée, pliez-la pour pouvoir la porter (l’idéal c’est un grand sac à
dos comme ça c’est plus discret), et vous êtes dorénavant en possession d’une banderole !
Évidemment, vous pouvez aussi coudre des morceaux de tissu ensemble, ou récupérer des
vieux draps, cela convient très bien aussi !
Inscription du message : L’intérêt d’une banderole, c’est que c’est grand. Donc cela vaut la
peine d’écrire dessus un grand message, pas forcément quelque chose de très développé,
on peut plutôt penser à des slogans par exemple.

« Le capitalisme tue »
« Pour une écologie décoloniale »
« Des arbres, pas des pubs »
etc. N’hésitez pas à inventer votre propre message !
Pour l’écrire, favorisez la peinture (mais pas à l’eau si possible, sinon plus rien après la
première pluie), ou les marqueurs. N’oubliez pas votre logo, pour que les gens puissent
identifier l’auteur !

2. Réalisation de l’action
Il faut tout d’abord réfléchir où vous souhaitez poser votre banderole : sur un toit (1), sur un
échafaudage (2), sur un rond-point ou une grille (3)… Dans tous les cas, comptez de 2 à 5
personnes pour l’action, sans compter les photographes si vous voulez faire des photos
pendant que la banderole est mise en place. Le mieux est de réaliser l’action la nuit, en ville
ce qui marche bien c’est entre 2 et 4 heures (peu de gens dehors, peu de policiers), mais de
toute façon il faut essayer de faire au plus vite.
(1) Pour cela il faut repérer le lieu à l’avance, pour voir si on peut entrer dans l’immeuble (si
on connaît le code) si il y a un accès à un toit, si le toit n’est pas trop dangereux (pas trop
vieux, ou avec des trous). Il faut avoir des cordes assez longues, ou de quoi bien attacher la
banderole pour qu’elle puisse se dérouler de manière visible. Il faut être agile, et sûr·e de soi,
car marcher sur un toit est quand même dangereux ; l’avantage est que la banderole n’est
pas très facile à enlever, et plutôt visible.
(2) Sur un échafaudage, cela peut recouvrir une publicité, ou juste permettre de la visibilité.
Mais la banderole risque de partir vite, dès que les ouvriers accèdent à leur échafaudage.
Pour monter sur un échafaudage, ce n’est généralement pas très compliqué : on peut soit
passer par l’intérieur à partir du premier palier (quand les échelles sont dépliées), soit monter
par l’extérieur, mais sur les barreaux il y a beaucoup d’aspérités et de quoi se tenir, ce qui
rend l’ascension plutôt simple. Pour une banderole
sur un échafaudage, on peut l’attacher avec des
cerflex, du fil de fer, ou juste de la ficelle.
(3) C’est la meilleure solution pour celleux qui ont le
vertige ! Il suffit de trouver une grille sur une route,
un chemin passant, ou de planter deux bâtons pour
retenir la banderole. Mais comme c’est beaucoup
plus accessible, c’est aussi possible que ce soit
enlevé beaucoup plus vite…

Action de YfC Lyon, juillet 2019 :
recouvrement d’une pub par une
banderole faite de draps (message : « des
arbres, pas des pubs ; nous soulageons
vos (beaux) yeux ; mobilisez-vous pour le
climat du 20 au 27 septembre ; YfC
Lyon »)

