
Lyon: 800 euros d'amende requis contre des militants antipub à / Lyon 
I 

Des amende de. 803 euros d'amende ont 4ttS requises mercredi à l'encontre de deux 
jeunes r'iilitants antipublicittl, goursurvis devant le tribunal de police de Lyon pour 
"dégradâttons 16gSresf' apres avar inscrit des çlcigaris sur des pànneîux ptrblicltaireç B 
Lyon en jànvigr. 

tl s'agit be l'une des perrses ie pius iaurdes requrses dafis un prclceç 312 ce type. selart 
I'avoeat 3rs nilitants. Me Frsn~ois  Roux, qui a plaidg la relaxe, 3u tout âu msrrls urie / dispense de peine. 
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i 

1 Deux m-;ilrtants. un etudrarst de 23 ans et cat-@ salariée d'cisçouratrort de 28 ans, sont 
ptlut'çui~is g3ur avoir iriscrrl " 'c~nsorat~e.  pollue" sur urie publicito p3ur une voiture. dariç 
le Vle arr3ndissemefit de L y 3 n .  le 27 janvier. 

Le proprietaire du panneau, la soci&te JC Decaux. a psr?G ularnte sans se constituer pat-tre 
,- ,i X i  *rle, et r7'Btait ni presente ni representSe à l'audience, 

Plusieurs diraifles de personnes ~ t i t  can~festé devatit le tr~burtal leur ç3utien aux deux 
mriltacrnts. les premiers du c ~ l l f t ~ t f f  Iy~rif-ta~s des "cl&boulonneurs" a Etre paurçuitlls pour 
leurs actions 

"Ur? tiers des panneaux publicitaires sont en irifracttrsn avec là legislàtron. el ~ ~ Q U S  flaus 
battons csntre cet envahissement. cette prrvatiçâtrori de Ikspace publit': a sçc~ulrgnV une 
r ienùre du collectif. quf rtrltte pour la roduçt~on des gantseaux publ~cità~re 3 la taille 50x70 
CE?. 

Eti mars, sept t-lilitartts "ant~pub" parisiens, poursuivis pour amrr peint des slogans sur des 
pai-ineaux d'affichage, avaient étB juges cgupableç trais cortdart?nits 8 urie a~7errde 
syr?tituirque d'un euro. La parquet a fait appel. 

En jurllet 2006, ie tribunal wsîréctronnel de M~ntpell ier a c ~ n d a r ~ r i ~  % une ar-lefide de 203 
eurss cli.ter, sursis deux rrii~tclnts atitlpub qui avaient bat-tsguitlé A Iâ borytse de peinture un 
pctnrteau publicitaire. 


