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Coller des affiches Quelques conseils et 
une recette pour faire (...)

Quelques conseils et une recette pour faire de la 
colle.

Même si les retours sont souvent rares, on apprend 
souvent indirectement l’effet du collage d’affiches. 
Une affiche bien placée peut-être vue et faire réflé-
chir des centaines de personnes en une journée.... Ca 
vaut quand même le coup ! Ne vous en privez pas !

Préférez coller dans les endroits autorisés, tout du 
moins sur les endroits déjà occupés par des affiches. 
En ville, il existe souvent des vitrines de commerces 
abandonnés qui peuvent aussi s’avérer être de 
bons supports. Ayez toujours votre carte d’identité 
avec vous pour un éventuel contrôle de papiers. Si 
les forces de l’ordre vous posent des problèmes, 
soyez conciliant, vous y gagnerez du temps. Il vaut 
mieux arrêter un collage et le reprendre un autre 
jour. Demandez à l’occasion de vous indiquer les 
endroits autorisés. Faîtes remarquer que les lieux 
d’expression libre pour les associations sont trop 
rares et qu’ils sont souvent utilisés par les annonces 
de concerts commerciaux qui disposent de grandes 
affiches qui recouvrent tout. En général, les com-
munes sont en faute concernant la surface d’affi-
chage libre mis à disposition.

Des collages en journée sur des lieux adéquats sont 
souvent plus agréables que des collages nocturnes 
plus stressant.

En ville, la bicyclette se prête bien au collage.

Concrètement, il vous faut un seau pour la colle, de 
la colle (voir ci-dessous), un pinceau à colle à papier 
peint (large brosse), un (voir plusieurs) chiffons, un 
sac pour vos affiches et des affiches (des bons plans 
sur animauzine...)

2 solutions pour la colle :

 soit acheter de la colle à tapisserie. On en trouve 
en grande surface, en magasin de bricolage, en dro-
guerie, etc. Pas de certitude quant à sa composition. 
Il est bien possible que cette colle ne soit pas vegan.

 soit la fabriquer (prix à défier toute concurrence !). 
Je vous donne des proportions pour donner un ordre 
d’idée mais ça n’a pas besoin d’être précis. Il vous 
faut de l’eau tiède (5 l), de la farine (1/2kg) et de la 
soude liquide ou en gel (un verre). On trouve la 
soude au rayon des débouche évier. Commencer 
par verser la farine en pluie dans l’eau en remuant. 
Nous vous inquiétez pas trop s’il se forme quelques 
grumeaux. Vous les casserez entre vos doigts s’ils 
sont trop nombreux. Ensuite, verser la soude en 
remuant constamment, attention, la soude est un 
liquide caustique, attention aux éclaboussures. Vous 
verrez qu’une réaction se passe et que le mélange 
s’épaissit. Et voilà c’est prêt. Dans les proportions 
données, la concentration en soude fait que le mé-
lange n’est pas vraiment caustique.

Post Scriptum

Suite à cet article, j’ai reçu ce mail de Krisitine 
qui me dit que la farine et l’eau ça suffit (bonne 
nouvelle), voici son mail :

«salut Seb ! Ce mot pour te dire qu’il y a une 
recette bcp plus simple pour faire de la colle et 
vraiment efficace ( ca tient ! je peux te l’assurer 
utilisant cette colle de farine depuis ds années)

Aussi c’est vegan et non polluant (nul de besoin 
de soude !)
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Il suffit de délayer de l’eau froide dans de la 
farine blanche à bas prix jusqu’à l’obtention 
de la consistance voulue (ni trop liquide ni trop 
épais). Voilà ! kristine»

Kristine étant grande militante, on peut lui 
faire confiance !
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