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rublicité. Le procès de_g o déboulonneurs u avait lieu hier à Alè9. Aucune peine n'a été requise.
-es prévenus ont voulu faire de cette journée de le procès de l'affichage illégal.

Oes panneaux qu'ils
veulent déboulOhner
r L'audience sortait de I'ordinai,
'e, hier après-midi, devant le tri-
)unal coriectionnel d'Alès. Deux
r révenus  à  l a  ba r re ,  F ranço i s
Iourde, enseignant,33 ans et Sara
vlar t inez,  26 ans,  t raductr ice.
fous deux étaient accusés d'avoir
rarbouillé des panneaux publlci
:aii3s,.à Àn<iuze; le 26 mai der-
lier. Des faits reconnus, et pour
.out dire revenrliqués.
lar tous deux font partie du'Col-
eitif gardois des dêboulonneurs
lui s'€st fixé l'objectif de dénon-
:er l'envahissement par la publi
:ité de la voie publique.
iJn procès politique, en somme,
ru sens où il s'agit de la gestion
le la cité. Et l'on a bien eu le sen-
l iment que Ies magistrats a lé-
liens estiment que cette cotitro-
verse entre les pro et les antis pub
da pas grand chose à faire devant
les prêtoires. Le procureur Pas-
qua a d'ailleurs conclu son réqui-
s i to i re en la issant  à I 'apprécia-
t ion du t r ibunal  Ia possib i l i té
il'une condamnation dispensée de
peine.
C'est que les < déboulonneurs >
ont pu faire valoir quelques argu-
ments. L'un des témoins qu'ils
avaient convoqué n'est autre que
Pierre-Jean Delahousse,  prési-
dent  de I 'associat ion (  Paysages
de France ) .  Une associat ion qui
lutte par des moyens qui heurtent
moils la légalité pour le respect.--
de lâ légalité républicaine en ma--
t ière d 'af f ichage. Un t ravai l  de5
fourmi qui n'est pas toujours ré-
compensé.

< 0n ne peut pas ne pas voir, en
permanence )
Là rêside:en effet le nceud du pro-
blème. < Ce qui me choque, s'in-
digne François Jourde, c'est que
la loi n'est pas respectée par les
afficheurs, les spêcialistes s'ac-
cordent à reconnaitre que 30 à
40% des panneaux publicitaires
sont implantés en infraction à la
réglémentation ). Infraction d'un

Hier.après+nidi, le collectil avait mobilisé ses sylipathisâ-nts devant.le tribunal.

côté, bienveillance judiciaire de
lrautre ? La réglemeiltation est
stricte; en matière d'affichage,
même si elle est complexe elle
prévoit des dimensions, des lieux
d'implantation..;
Le second aspect du problème est
plus ( philosophique >. Les débou-
lonneurs constatent que l'on peut
éteindre son poste de té lé mais
que I'on ne peut pas ne pas voir.

<( Le gamin qui ua à.|'école et qui
croise dix panneaux en route ne
peut pas choisir d.e n'être pas tou-
ché par ce.qu'il a d.euo.nt les yeux,
en permanence >r, note F= Jourde.
Les campagrres contre le dévelop-
pement de l'obésité mises en échec
par les tentations publicitaires ?
Les < déboulonneurs D - il sont or-
ganisés dans plusieurs villes de
France - demândent ainsi non

seulement - déjà - le respect ales
dispositions réglementâires en vi-
gueur, mais aussi la rêduction de
la dimension autorisée des pan-
neaux publicitaires à 50x70 centi
mètres.
Le tribunal alésien rendra son
verdict le 23 mars prochain-
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Sous Ies
panneaux,
le débat

Carnrnent$irs
:

E L'audience al'hier avait un
objet précis : juger de la réalité
d'une infraction et des
conditions.iâns lesquelles elle a
été commice.
On ne peut pourtalt s'empê*her
de Doter que les questions

,souleYées sont plus larges. Iæ
rléfenseur ile Flralçois Jourde et
Sara Martinez, Me François
Roux, ne inânquait pas
d'évoquer dans sa plaidoirie la
célèbre remarque rlu P-DG de
TFl sur ( le temps de cerveau
disponible r que la raison d'être
des programnes de TFI est de
dégager au profit de la publicité
télévisuelle.
Câr le débat porte certes su les
panneâux publicitaires, Ieuls
dimensions, leur implantation
dans I'sspac€ public et leur
imPact visuel m*is c'est bien
arÉsi de la place prise 1w ce
mide de comrnunication
entièrement maihisé par le
pouvoir â:ononique dont il
s'agiL
A delà rlu non respect de lâ
régementation par les
âfficheurs - il'ailleurs rarement
inquiétes pr les pouvoirs
publics -, I'action des

-< déboulonneurs D lrcmet de
methe sur la plâce publique le
débat sur le rôle de la publicité
dans nstr€ pa.y5" leS llux
finâhciers - aqiourd'hui
irremplaçables - qu'elle génère
et les âctivites dont elle assure
le financemenL
Un débat de société, finrlgmgag
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François,Jourde et
Sara Martinez:
< Ce qui nous
choque, c'est que les
'réglementations sur
,liaf-fichage ne sont
;,pas,applieuées, dans
llindifférence
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centimèùes, c'est la dimension
maximale que les

" déboulonneurs , concèdent à un
affichaÉe commercial qu'ils
iugeraient { non agressif !.
Cette,Qimension, crest celle qui est
autorisé pour I'affi chage politique
et associatif. lls posent d'ailleurs
,la guestion : . pourquoi pas un
affichaÉe associatif sur les
abribus ? ,

Le troisièlrt€ ] .,
proces ou genre
Le procès alésien est le troisième
du genre. Avant ceux qui doivent
avoir lieu à Rouen et Lypt ;:,,..
Le premier, Cétait à Montpellier.
ll s'était conclu sur un verdict de
deux cents euros d'amende avec
sursis pour les deux.ccaccugés
tandis que deux cents euros
avaient été requis. Le iugement
oarisien a été connu hier. La ..
condamnation a été plus clémente

puisqu'elle s'est.limité à un euro
symbolique.
Les membres du collectif gardois
espèrent donc vivement
que cette tendance
sera suivie par les magistrats
alésiens'
Question d'importance dans la
mesure où les ( déboulonneurs "
semblent décidés à multiplier
leurs actions symboliques
dans le pays.
Réponse le 23 mars prochain.


