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Les antipubs en action à Paris

Totàr ù$g td éariimaiaur ce ootère Noire
fl usieurs csntaines de participants,
dônt dss aËsociatioqrg st col|Bttifs
cornme Groenpeacs, Cttcnæns anti_
marée noire, l',taturaoion. Bureau
Horizons, Allsée, Aciion ænso, les
Oriboulonneurs ôu l€ mgnifese d6s
d€$ôbé'ssants ônt pa{hif}â;, à Cor-
sepL au festfual Cotèrc Noire oru*
nisé par Ëutabaga er Ca$Ére Ëeu
ainsi quo Fafi qu'on s'adirç. Le na
vigateur Jo Le Ëlæn a, zu cçurs d'un
déilat, évoqué te procrh de Tald tié
au naufrage del'Etika: "Tcrtat n'est
juddiquemeril coupable que si on

Deux "barbouilleurs"
de pub iugés auiourd ul

compte de nos actes lors du
procès, pour aborder la qu,es-
tion d.e t 'aff ichage publi i i tai-
re sur Ie Jond. > Le collectif

. des. déboulonneurs, souhaite
en effet, par ses agissements,
alerter I'opinion publique..-:.,S€s différents barbouillai
ges, comme récemment près
du centre Pablo-Neruda ûire
Midi Libre du 27 féwier). se

Le 26 mai 2006, vers 19 h 15,
Flançois Jourde, enseignant
de 33 ans et Sara Martinez,tra-
ductrice de 26 ans, tous deux
membres du Collectif des Dé-
boulonneurs gardois, sont ar-
rêtés.

Ils venaient d'insq;qire, à la
bombe de peinture, sur des
panneaux publicitaires, < flol-
te au matraquage >> et < Publi-
cité = pollution ui,suelle >>.fl
seront jugés aujourd'hui, au
tribunal correctionnel d'Alès,
à 14 heures.

Mercredi, à Nîmes, les
deux prévenus ont donné une
conférence de presse, en com-
pagnie de l'élu vert Silvain
Pastor, cité comme témoin,
oour expliquer les motifs de
teurs actes.

,, On ne aeut pas s'affran-
:hir des lois, explique Flan-
;ois Jourde. Mois Ie bar-
touillage est un moym d'ac-
)i,on pout' reuend,iquer une'oi 

supéri,eure. Ce que nous
;ouhaitotts, c'est rendre

font ouvertement, si possible
en présence de la presse et de
lapolice. ,, Notre stratégie, in-
dique Sara Martinez, c'est d.e
faire comtne une nuée cle
moustiques. On pique Ia gros-
se bête plusieurs foi,s pour
qu'elle tontbe. >>

La "grosse bête", l'affichage
publicitaire à grande échelle,
est analysée par le collectif

comme un pollueur des
consciences et des paysages.

Les Déboulonneurs aime-
raient le réduire à des tailles
plus modestes, soit des pan-
neaux de 50x70 cm << clm?ne
pour L'affùchage d'opini,on et
associatif >,.Ils ne souhaitent
pas une suppression totale
des publicités mais la "fin du^
matra"quege >.

Silvain Pastor s'est porté so-
lidaire de I'action des Débo-
lormeurs. ,, C'est une action
rJe désobéi,ssance ciuique, no-
te-t-il, qui, permettl"a a.ussi. de
faire respecter la loi, contre
L'affichage illégal. "

Aqjourd'hui, les prévenus
seront défendus par Me FYan-
çois Roux.

Ils risquent 3 750 € d'amen-
des, des travaux d'intérêt gé-
néral, la privation de droits ci-
liques et I'interdiction d'exer-
cer une fonction publique. o

Adrien BOUDET
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Pffi,ffihtêi$ tu c collscg{ des déboutonneurj r:ont
bâ ibof ltf é d_es'affi ches p db ticiia i res, rr ièi rôirË n ùiËi ncentre de Paris, sous les applaudissements d'une
centaine de militants antipub'et la surveil lan.. d.
quelques policiers qui les' ont laissés repartir sans
meme relever leurs noms.
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