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? dans le décor. 
Lutter légalement, ou pas ... 
But de l'association Paysa- 
ges de France comme du col- 
lectif des Déboulonneurs : ré- 
duire la place de l'affichage 
publicitaire dans I'environne- 
ment. Mais les moyens em- 
ployés ne sont pas les mê- 
mes. 
Paysages de France comme les 
Déboulonneurs réfutent, avant 
tout, le quai&catifd'« anti-pub ». 
« Nous ne sommes pas contre 
toute forme de publicité. précise 
Cyril Konfort. vice-président de 
l'association Paysages de France. 
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i.lr,~rIrrtr~it7rir. Pour que la yubli- 
iirS ne soit plus ilne source de pol- 
liition visuelle. » Mêmes revendi- 
cations du côté des Déboulon- 
neurs. « Nous sommes un rnoil\~e- 
ment réforniiste. Nolts réclamons 
des r-estl-ictions ». déclare 
Guillaume. du collectif lillois. 
Ce qui change. finalement. ce 
sont les modes opératoires. Paysa- 
ges de France conseille les élus 
sur des points techniques lors de 

1'élabo;ation des règlements de 
publicité. et lutte contre les pan- 
neaux installés illégalement en 
déposant plainte ou en deman- 
dant aux préfets de faire respec- 
ter la loi. Les Déboulonneurs. 
eux, ont choisi la manière forte. 
Cinq fois déjà, ils ont sévi à Lille 
en barbouillant des panneaux 
d'inscriptions à la peinture. 
« Tais-toi, consomme »; « La pub 

. enlaidit nos villes », « Stop au !?ai- 
cèlement », autant de slogans qui 
fleurissent sur les panneaux de 
4 mètres par 3. 

. « Nous n'avons ni le même point 
de vue ni la riiême méthode. tem- 
père Cyril Ronfort. Ceci dit. il rst 
iritircssiirif rie io:istater qite les 111- 

flcl~eili-s installerit des milliers de 
panneaux illégaux sans être ja- 
mais inquiétés. De l'autr-e côté. on 
a de la peinture Ii l'eau sur du pa- 
pieu, et des gens qui se retrouvent 
au tribunal ! » Le procès. c'est jus- 
tement ce qu'attendent avec im- 
patience les Déboulonneurs lil- 
lois : « Ce que rzoils prônoris. c'est 
la désobéissance civile. Uri procès 
permettrait de laticri- lin débat 
dans la société sui- lfl place de la yu- 
blicité. ,, ,- 

CLAIRE FRIEDEL 

À Lille, chaque mois, le collectif des Déboulonneurs macule des 
affiches à la peinture ... en espérant le procès. 

Nous avons voulu 
préserver notre 
centre-ville. )) 

Jean-Roch Bataille est l'un des 
adjoints de  Bousbecque ayant 
travaillé su r  le texte restrei- 
gnant la publicité dans  la com- 
mune. 
b Est-ce la prolifération des 
panneaux ou la crainte de les 
voir se muitiplier avec I'ouver- 
ture de la rocade qui a motivé 
ce texte ? 
(( Un peu des deux. II n'y avait 
rien d'exagéré à Bousbecque. 
Mais il ne fallait pas attendre 
que la situation devienne gê- 
nante. Nous avons bien fait. 
Ces derniers temps, nous 
avons reçu quatre nouvelles 
demandes d'installation. )) 

b ~ o r n m é n t  cela se passait 
avant ? 
(< Ce.sont les normes nationa- 
les qui s'appliquaient. Les an- 
nonceurs devaient déposer 
leur projet à la mairie, mais on 
ne pouvait quasiment rien re- 
fuser dans l'agglomération. )) 

b Qu'est-ce qui a guidé votre 
réflexion ? 
« Nous voulions mettre de I'or- 
dre mais sans pénaliser les en- 
treprises et commerces Io- " 
Caux. Nous avons donc privilé- 
gié la concertation, même si 
les annonceurs n'étaient pas 
favorables à la limitation des 
panneaux sur pied à 8 m2 
contre 12 actuellement. Wer- 
vicq-Sud ayant pris cette dis- 
position, il nous semblait im- 
portant qu'il y ait une conti- 
nuité. Enfin, nous avons voulu 
préserver notre centre-ville. 
Nous avons donc créé une 
zone protégée de la publi- 
cité. )) 


