LES GRAFFITIS — PRÉVENTION
ET ÉRADICATION
Vous les avez probablement déjà vus : mots et dessins tracés ou
gravés sur les murs, parois de viaducs, wagons, bureaux et autres
surfaces. Réalisés sans autorisation, les graffitis sont illégaux.

LES MURS « LÉGAUX » :
EST-CE QUE ÇA MARCHE?
Mettre des surfaces à la
disposition des graffiteurs ne suffit
pas à enrayer les graffitis. En
effet, dans une bonne dizaine de
villes en Amérique du Nord, on a
constaté que cette mesure avait
échoué.
L’intention est bonne, mais les
murs autorisés représentent un
message ambigu, et les résultats,
certes encourageants au début,
demeurent mitigés. En effet, les
murs des quartiers environnants
finissent par se retrouver couverts
de graffitis. Dans les villes où
existent des murs « légaux », les
statistiques ne montrent aucune
diminution des arrestations liées
aux graffitis.

COMMENT ÉLIMINER LES
GRAFFITIS
Il existe plusieurs façons de
procéder selon le nombre de
graffitis, leur emplacement et le
type de surface. La méthode la
plus économique consiste à
repeindre la surface en entier.
Dans certaines villes, les services
municipaux d’enlèvement des
graffitis utilisent des solvants ou
des produits chimiques, ou
encore le lavage au jet d’eau à
haute pression.

DIX MESURES PRÉVENTIVES
1. Tâchez de savoir ce que sont
les graffitis, quel est leur effet
sur votre collectivité, qui sont
les personnes responsables de
la prévention et du nettoyage
des graffitis dans votre région.
2. Signalez les graffitis aux
autorités compétentes.
3. Organisez une journée de
peinture communautaire.
Rassemblez des volontaires et
des fournitures pour enlever les
graffitis dans votre quartier.
4. Faites faire une murale au
pinceau pour couvrir un mur
souvent visé par les graffiteurs.
5. Menez une campagne de
sensibilisation aux graffitis dans
votre école ou collectivité.
6. Faites une présentation sur la
prévention des graffitis dans
votre école ou devant un
groupe de résidents.
7. Devenez responsable d’une
surface dans votre école ou
ailleurs, et faites en sorte
qu’elle demeure propre.
8. Plantez des arbres ou des
végétaux près d'un mur ciblé
par les graffiteurs.
9. Demandez aux autorités
municipales d’installer des
lampadaires dans les endroits
fréquentés par les graffiteurs.
10. Proposez votre aide pour veiller
à la propreté de votre quartier.

POURQUOI EST-CE
IMPORTANT DE SAVOIR SI
MON ENFANT FAIT DES
GRAFFITIS?
Ceux qui font des graffitis
s’exposent à de graves problèmes,
autant sur le plan légal que sur
celui de la santé, surtout s’ils
inhalent la peinture en aérosol ou
prennent des risques inutiles en
grimpant sur les toits et les
structures pour exposer leurs
œuvres. Dans certains cas, les
parents de graffiteurs et de
tagueurs doivent verser des
milliers de dollars en dommagesintérêts compensatoires pour leurs
enfants.

QUELS SONT LES INDICES?
Voici quelques indices qui vous
permettront de savoir si votre ado
est un tagueur ou un graffiteur :
• Marqueurs permanents noirs ou
des pointes à tracer (qui servent
à graver dans la vitre).
• Objets couverts de tags,
notamment le mobilier et les
murs de la chambre.
• Carnets où sont esquissées des
idées de graffitis.
• Bombes et buses « Krylon »
conservées dans le sac à dos.
• Résidus de peinture aérosol sur
les doigts et les vêtements,
surtout après de fréquentes
sorties à l’aube ou au crépuscule
avec des amis.
• Intérêt marqué pour les revues
et vidéos consacrées aux
graffitis.
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DE QUOI S’AGIT-IL?
Le mot graffiti, qui vient de l’italien,
est le pluriel de graffito, mot qui
signifie « stylet ».
De nos jours, les graffitis peuvent
être aussi simples qu’une
signature (« tag ») dessinée sur
plusieurs surfaces ou aussi
élaborés qu’une composition
utilisant plusieurs couleurs.

TAGS ET GRAFFS
Les graffiteurs peuvent être des
« tagueurs » (taggers) ou des
« graffeurs » (writers). Les
tagueurs se limitent aux formes les
plus élémentaires de graffitis,
généralement une signature
personnelle stylisée (et difficile à
déchiffrer). Les tagueurs sont
généralement motivés par le désir
d’afficher leur signature sur le plus
grand nombre de surfaces
possible. Ce sont rarement des
membres de gangs de rue.
Les graffeurs réalisent
généralement des graffitis plus
artistiques. Ils travaillent souvent
en petits groupes (crews) et
peuvent prendre de grands risques
pour exposer leurs « œuvres »
dans des endroits visibles. Ils se
font parfois concurrence,
entraînant la superposition de
plusieurs graffitis.
Ce n’est pas la liberté artistique qui
est en cause ici, mais plutôt
l’absence d’autorisation.

PRÉVENTION
La meilleure façon d’éviter les
graffitis est d’empêcher leur
apparition. Au stade de la
conception du bâtiment, on optera
pour des surfaces rugueuses sur
lesquelles on ne peut pas écrire.

En ce qui concerne un milieu déjà
bâti, on peut prévenir les graffitis
grâce à l'entretien régulier et à
l’utilisation des outils suivants :
• Plantes
• Murales
• Revêtements protecteurs sur
les murs, le cas échéant.
Pour obtenir de meilleurs résultats,
choisissez de la vigne ou des
plantes épineuses. Évitez les
plantes de trop grandes
dimensions qui empêchent de voir
par les fenêtres ou les portes, ou
qui créent des endroits où se
cacher le long d’une allée.

JE REPEINS LA SURFACE,
MAIS LES GRAFFITIS
RÉAPPARAISSENT. QUE
FAIRE?
Pour briser ce cycle, il est
important de repeindre la surface
immédiatement, sinon les
graffiteurs peuvent penser que
cela vaut la peine de revenir
puisque leurs graffitis resteront
visibles assez longtemps. Par
contre, si leurs graffitis
disparaissent très vite, ils
pourraient décider d’abandonner
cette surface.

AUTRES MESURES À
PRENDRE
L’éclairage : Il doit être suffisant
autour de votre propriété, surtout
la nuit.
Murs extérieurs : Envisagez de
les couvrir de vigne.

Choix des couleurs : Essayez
des couleurs plus foncées, car les
graffitis se détachent moins bien
sur un fond sombre. Quand vous
peignez vos murs extérieurs,
conservez les restes en prévision
des retouches.

LES TORTS À LA
COLLECTIVITÉ
La présence de graffitis envoie le
signal que personne ne surveille
les environs, ce qui attire d'autres
formes de criminalité et de
délinquance dans le quartier.
Les graffitis représentent des coûts
pour les contribuables. Les frais de
nettoyage accaparent des fonds
qui pourraient être affectés aux
écoles, routes, parcs et autres
améliorations communautaires.
Les graffitis diminuent le sentiment
de sécurité des résidents. Les
quartiers ciblés voient une
diminution des valeurs
immobilières, une baisse du
commerce et du tourisme et une
désaffection par rapport aux
transports en commun.

LA MEILLEURE FAÇON DE
LES EMPÊCHER
Le moyen le plus efficace pour
empêcher les graffitis consiste à
les enlever rapidement, même si
ce n’est pas toujours facile. En
effet, les études montrent que
l'élimination dans les 24 à 48
heures réduit le taux de récidive à
zéro ou presque.
L'application systématique des lois
est également efficace, de même
que la transformation des murs
graffités en murales qui ne sont
presque jamais ciblées.

