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 Le collectif anti-pub des Déboulonneurs attendait cette
citation à comparaître avec impatience.PHOTO PIB

|  JUSTICE |

C'était leur Graal depuis qu'ils ont commencé leurs actions anti-pub : être poursuivis devant un
tribunal, si possible correctionnel. Eh bien, c'est fait. Six membres du collectif des Déboulonneurs
de Lille seront convoqués au tribunal pour y répondre de dégradations en réunion. C'est un délégué
du procureur qui leur a annoncé la bonne nouvelle, hier matin.

Ce ne sont pas (encore) des héros façon José Bové, mais presque. Devant les portes du palais de
justice, les six de Marcq-en-Baroeul sont accueillis par des applaudissements nourris. Le sourire se
lit sur leurs visages. Quelques minutes plus tôt, le délégué du procureur devant lequel ils étaient
convoqués à 9 h 15, leur a certifié qu'ils recevraient prochainement une citation à comparaître. La
désobéissance civile que prônent les militants anti-pub vient, enfin, de trouver le débouché
médiatique que tous attendaient pour faire avancer la cause. Et ce n'est pas faute d'avoir mis du
coeur à l'ouvrage. Le 22 avril dernier, à la frontière entre Lille et Marcq, sur le Grand boulevard, six
panneaux 4 par 3 sont la cible des barbouilleurs armés de bombes de peinture. Les publicités sont
maculées d'un slogan qui ne réclame pas de décodeur : « STOP PUB ».

Malgré le battage médiatique qui entoure comme d'habitude l'expédition punitive, la police est
encore aux abonnés absents. Pas un problème. Les Déboulonneurs se rendent en cortège au
commissariat pour se dénoncer. Hier matin, le film de cette scène historique passe d'ailleurs en
boucle sur un ordinateur portable apporté par la porte-parole du collectif. Élise, c'est son nom,
connaît aussi son texte. « Nous assumons nos actes et nous les continuerons car aucun acte
significatif n'a été entrepris pour stopper les nuisances sociales et environnementales de la
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publicité.  » À proximité, deux autres jeunes sont déguisés en hommes-sandwich : « Stop à la
privatisation de l'espace public par les publicitaires », dénonce le premier ; « 30 % de panneaux
illégaux, qui sont les délinquants ?  », interroge le second.

Les débats s'annoncent chauds bouillants le jour où les six comparaîtront. •

FRÉDÉRICK LECLUYSE
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