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ans le < cahier consommation >
d'Alters Echos n"4 de mars,
nous avons pu lire un texte de

François Vaillant : ( Les déboulonneurs
de pub vont-ils aussi débarquer à Tou-
louse ? > Pour avoir barbouillé à visage
découvert et de manière non-vioiente
des panneaux publicitaires \e 22 juin
2006 et le 23 décembre2006, François
Vaillant, rédacteur en chefde la revue
< Altematives Non-Violentes )). sera
jugé par le Tribunal de Grande Ins-
tance de Rouen le 11 mai. Il est passible
d'une peine de 5 ans de prison et d'une
amende de 75 000€ ! A Lyon, deux
procès sont à venir les 2 mai et 4 juin

. où 5 barbouilleurs doivent être aussi
jugés suite à une plainte de la société
JC Decaux. Mais la multinationale
française JC Decaux a trouvé une pa-
rade pour les abribus : ceux qui taguent
les précieuses affichettes publicitaires
seront démasqués. Elle a développé
un pfotofype de système de vidéosur-
veillance, < robuste et intelligent >, qui
sera relié à un PC central, pour alerte
et intervention. Il sera intégré dans
les I 800 nouveaux abribus de Milan
(Italie). Si cela marche, le système sera
sans doute installé partout. Par ailleurs.
après avoir équipé les villes de Lvon
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à son tour < le bonheur JCDecaux >
en échange d'un service-vélo qui de-
vrait être nafurellement du ressort de
la municipalité. Mais, dans ce cas, ce
serait sans la pollution publicitaire !
La boucle risque d'être bouclée quand
des municipalités (comme Toulouse)
qui équipent leurs rues en video sur-
vei l lance avec des fonds oublics au
bénéf i  ce  d ' in té rê ts  p r ivés .  recevront
des offrent de JC Decaux pour financer
ces équipements moyennant espace
publicitaire qu'ils surveilleront aussi
par video pour faire ia promotion de
marques vendues dans les boutiques
de luxe de ces mêmes rues. . -

Les actions non-violentes et la dé-
sobéissance civile des déboulonneurs
-  barbou i l leurs .  comme ce l les  des
faucheurs volontaires, ou des agents
EDF-GDF lors de leurs << ooérations
Robin des Bois > nous laisient espé-
rer que des lignes peuvent bouger tant
que des personnes disent non pour
des raisons éthiques, écologiques et
démocratiques.
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Pub non-violence
et video


