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Le S mtars à AlÈs et Fanis

Dsputs plustsuns Mols, les Déboulonneurs de

pub lont parler d'eux au moyen d'actions coi-

lectives parfois suines de procès.

Quel est leur but?

Nîmes, 24 féwier 2007, début d'après-

midi: un petit groupe de personnes ont

répondu à I'appel des Déboulonneurs de pub

pour mettre Nîmes (avec Paris, Lille. ) sur la

liste des villes réagissant à l'envahissement de

I'espace urbain et public par la publicùé Un

panneau vantant une marque de voitures en

fera les frais.
Mais cette action s'inscrit locâlement dans

une actualité lourde pour les opposants à l'en-

vahissement publicitaire. En effet, suite à une

action tournée conre des panneaux publici-

taires de supermarchés et réa-lisée à Anduze

(Gard) le 26 mai 2006, deux militants de ce

rêseau passent en procès à AIès le vendredi

9 mars à 1 4 heures. Il s'agit de François Jourde

et Sara Martinez. Ce même joul un délibéré

inteniendra à Paris, après le procès du I Z ian-
vier 2007 intenté aux Déboulonneurs pour'

une auûe action collective. Là, le procureur a

requis 500 euros d 'amende arec surs is pour

chacun des 7 barbouilleurs.

Les Déboulonneurs de pub ont créé ce

mouvement dans I'objectif de contester la sur-

âce occupée par les agressions publicitaires.

En effet, ils ne remeltent << pas en cause ies

activités publicitaires en talt que mise à dispo-

sition du public d'informations commer-

ciales >, mais les valeurs sous-tendues par ce

type de propagande. Leur obiectif est d'obtenir

des affiches ne dépassant pas 50 x 70 cm' pré-

sentêes dans un dispositif ne dépassant pas 2

mètres carrés. Ils fustigent aussi la gabegie

énergétique qui sert à éclairet ces dispositils

publicitaires, la nuit..A terme, il s'agit donc de

faire pression sur l'État pour qu'i1 modifie la

loi sur I'affichage publicitaire . et pour har-

rnoniser les moyens d'expression par affichage

(expression associative, publicitaire) >'

Pour ce faire, ce sout des actions collec-

tives, d'eirviron une heure, qui sont préparées

et organisées au cours de |ournées d'action

nationale. Un rendez-vous est donné au public

puisque les actions sont rnenées à visage

découvert. Voilà comn-lent les militants prépa-

rent  leur publ ic  à l 'act ion:  ' ,  L 'act io l l  est  Pre-
sentée, les consignes de non-violence sont

données, particulièrement vis-à-vis de la

police qui est souvent déià là - on la salue

alors d'un grald "boniour": on rappelle que

les Barbouilleurs sont prêts à se faire arrêter

sans aucune résistance si la police a I'ordre de

Je fa i re,  qu' i ls  veulent  répond-re de leur acte

devant la Justice, que la police fera son travail

dans le ca-lme, bref que chacun eçt là pour laire

son boulot et qu'il ne faut pas se ûomper

d'adversaire; la ioyeuse troùpe se drrige vers

les panneaux, souvent escortée par la police;

les Barbouiileurs inscrivent à ia peinture "pub

= violence", "halte au maûaquage", "votre

pub en 50 x 70 cm"... La police intervient plus

ou moins vite, et les emmène sous les applau-

dissements. Pendant ce temps, chaque acteur

du co]lectif à un rôle bien précis à iouer: res-

ter en contact avec la police pour négocier l'ar-

restation dans le calme et prononcer ensuite la

dispersion de la manifestation, s'assurel que

personne ne vienne semer la pagaille en étant

violent ou en se mettant à hurler contre la

police, jouer de I'accordéon pour accompa-

gner les chalsons, faire des déclarations à la

presse, distribuer des tracts, etc. )>

Ces << cousins des faucheurs d'OGM >

comme ils s'intitulent eux-mêmes consÛui-

sent donc une stratégie basée sur I'usage des

procès cortme trrbunes pour obtenir des

jurisprudences et faire avancer la loi. C'est

ainsi qu'un militalt de Rouen s'est présenté

volontairement à un commissariat le

26 novembre 2006, après avoir participé à une

action de barbouillage où la poiice brillait par

son absence. Il sera iugé prochainement poul

cette action.

Urr  certa in nombrc de ces protestatai res

d'un genre nouveau sont inspirés par Gandhi,

et la non-violence est une attitude largement

partagée dans le rêseau. Leur stratégie s'inscrit

dans la droite ligne d'une attitude à la fois

}égaiiste et respectueuse des institutions Qu'il
nous soit permis ici de faire une temarque à ce

sujet: malgré leur abnégation toute gand-

hienne à vouloir goûter la justice - stratégie

qui n'a pas beaucoup aidé les courageux fau-

cheurs d OGM lusqu' ic j  
- ,  i l  norrs semble

qu'il est inexact de considérer que les appareils

répressiis et de justice sont tout à fait r.reutres

dans ce débat. Ils représentent surtout Ia légiti-

mation d'un ordre socia-l, politique et écono-

nique où la loi du plus fort reste la règle, et ou

I'ordre marchand est celui qui est imposé.
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Lorsque Justice et État laissent faire l'envahis-

sement publicitaire et ne respectent pas les lois

en la matrèr'e, leur neutralité tombe d'elle-

même. Pareillement, lorsqu'on juge des pro-

testataires suite à des barbouillages bénins sur

des panneaux illégaux! EnJln, les consé-

quences de ces actes quelque peu sacrificiels

(au moins symboiiquement) peuvent parfois

amener les Déboulonneurs vers des situations

inextricables (lichage ADN par exemple); esr

il waiment nécessaire de se dénoncer à la

police ou d'encourager les arrestations en les

facilitant ?
Notre réserve à l'égard de la stratégie

poursuivie ne nous empêche nuÙement de

dire notre soiidarité contre ia justice qui

réprime des personnes qui s'inscrivent pour-

tant d'elles-mèmes dans le cadre et la revendi-

cation du respect des lois Nous n'acceptons

pas que la Justice réprime 1a contestation,

même si c'est I'un des rôles qu'elle ttent à

mervei l le .  Ce fa isant ,  e l le or ienle son act ion en

Jàveur d'un statu quo qui reste, rnaigré bien

des efforts, largement à I'avantage de I'ordre

marchand et  de la propr iété pr ivée dcs

moyens de production et de distribution.

Donc, de la prolifération publicitaire

Groune 6ard-Vaucluse
de la FédÉration anarchiste
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