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A rouasion des 40 ans de • br
~ .. Talus là}lot son auteur,
dédicacera cel après-midi un Ir,re
comprenant six posters. Barbapapa.
mais aussi Barbamaman et tous ses
cnlànts sont nés en Frnnce sur une
nappe en papierd'une brasserie pari
",one
• Signattn aJjcud1U ala Fnac des
Ternes, 30, avenue des Ternes, apârtir
de 15 heures.

IV'IVRE
IÀPARIS

UlM! petite centaine dtartfstes, ln
tenectuels et mlUtants usodatffs
ocatptftt S)mboliquement depuis
jeudi le 104, lieu culturel parisien
lancé il Ya un an. Ils réclament c une
nomoeUe impulsion ~ pour ce site. les
anciennes pompes funèbres de la rue
d:A..ubervilliers, qui est en altente
d'une rJOU'o~lIe direction. Sur place.
les artistes \ftllent c~ coIJecti
,oement la direction » des lieux le
temps qU'une nom<elle direction ar
tistique an:ne Jean-M.arc Adolphe.
qui dirige la mue« le Mouœment »,
dénonce notanunent le manque
d'OU\oenure de cet équipement sur le
quartier A ce jour, 56 candidats ont
déposé un dossier pour la repri~

mci à juillet, une sélection de\T.llt
être faite.

XIX'-Les artistes réclament
«un nouveau
souffle II au 104

XYlr-Talus Taylor fête les
40 ans de Il Barbapapa li

omme ca.
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Aleur grande surprise, les militants antipubs 6es DébouIol'Ineuf5 ont ~té relaJ~ hier matin par le tribunal. Ils étaient JIOt,IrnIMs
pour avoir c barbouillé. cnq panneaux Ptlblkitalres sur les Champs·Dysfts, le l6 jaRYier zoos. Par le passé, lajustke n'avait pas
hésité àcondamner 6es militants qui s'en étalent pris, comme ki en photo, àdes affiches dans le métro, (LP1ll.IYnCORSAllJ

SAMEDt 3 AVRIL2010

~~DéSormais, la balle est
dans le camp des
politiques, à eux
d'instaurerun vroi débat
sur lapollutionpublicitaire
NICOUS, lillUTo\NT CHEl Ils MBoulONJlEURS

M
ême eux ne Sy atten
daient pas. La justice a
relaxé Iûef matin deux
membresdu collectifan
tipub des DébouJon

news. pol.IISUÏ'ois par le parquer pour
a\'Oir • baIbouillé » cinq pantK"aUX
publicitaires sur les Cbamps-.EIy
sées. le 26 jamier 2008. c Nous
SOlTlIJ'le5 tn:s heureux. c'est une pre-.
mière pour nous après 12 procès
prfcédents où nous avons été
condamnés à chaque fois », expIjque
J\icolas. porte.palOle des DébouJon
news.
Plus que la rela.-œ, c'est le motif du
jugement qui a complètement sur
pris les obsenatews ; le tribona! a
estimé que les messages des anti
pubs ne rele-.'aient pas de la c dégra
dation », mais de la c liberté d'e:q>r!S
sion », c Cest une ,'bitable ~oIu

tion» e!>1ime Y\an, 51 ans, écrivain et

JUSTICE

c baIbouilleur. militant depuis 200L
c Il y a une vraie possibilité de juris-
prudence, poursuit Nicolas. mais 0JantaI Jouanno, seattaire d'Etat à connaissance précisément du juJ}e- barbouiIlages. » Benoit RégenL sp6-
l'lOtœ but. ce n'est pas dedire:AlIe:-)', l~ c Ce jugement est proo.'i- ment, donc il m'est diffK:ile de me cialistede l'affiche chez Posterscope.
dtgradez, déchirez. altaquez-yousQlJX dentieL car il tombe en pleine éla~ prononcer,e:q>liqueStéphaneDone- smquiète de ce c signal .. c Ce n'est
pubiidJts.' 'ous sonunes responsa- ration de la loi GreneUe 2, explique londe, de l'Union professionnelle de pas IOrcément très bon. cela risque
bles et d'ailleurs, à partir d'au4 NiroIas.U)adesdispositionssurla la publicit~ extérieure. Nous ne d'encourager des componements
jourdllUi, nous anêtons nos actions. publicité, mais eUes sont insuffi- sonunes pas contre la Iibené d'ex- agressifS. les actions des Déboulon-
Dé::.onnais. la balle est dans le canlp sanies. C'est l'OCOlSÏOn de taire un pression. mais pour nous. il est inad- nelm> sont paradoxales; ils sont meiI-
de:<. politiques. à eux de prendre Iews \lai ~e mant l'ewnen de la loi à missible de se faire justice soi-même. leurs en marketing que nous, ils util'"
responsabilités. d'instaurer un "mi D\ssemblée, début mai. Pour débattre de la publicité. il y a sent beaucoup mieux le système de
débat sur la pollution publicitaire. ~ Pour les affichistes el lespror~ plein de moyens: la conœnation,la communÎcatÎon qu'ils affinnenl
Quelques membres des Déboulon- nels de la publicit~, le jugement politique, les procédures juridiques, pounantdénonœr!~'iii<i,"",iiiU","
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L'incroyable victoire des antipubs


