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AHTIPUB
Verdict pour les
Déboulonneurs

À I'heure où les entreprises
de publicité se battent Pour
le contrôle du marché de
I'affichage de la caPitale, le
collectif des Déboulonneurs
continue sa lutte contre
l'invas;cn de la publicité
dans le paysage Public.
Pour dénoncer cette
agression K Pernanente et
insidieuse, faire face à
l'inertie des autorités et à
l'épuisenent des recours
léqaux l, le collectif
< barbouille ttles altiches
de publicité géantes. Des
actions non-violentes de
désobéissance civile qui ne
plaisent pas à tout le
monde. Le collectif donne
rendez-vous à ses
sympathisants le 9 mars à
t heures, au palais de
justice de Paris (île de la
Cité), où sera rendu le
verdict du procès du
12 janvier concernant sePt
barbouilleurs. Le Procureur
de la République a réclamé
500 euros d'amende avec
sursis pour chacun des
prévenus. Le même iouç à
la même heure, se tiendra
le procès de deux
barbouilleurs du collectif
du Gard devant le tribunal
correctionnel d'Alès, suite à
I'action du 26 mai 2006 à
Anduze. Un Procès dans
lequel plusieurs
< afficheurs-délinquants tt
se portent partie civile.
Une oremière.
Collectif des Déboulonneurs,
24 rue Louis-Blanc, 750.|0
Paris, wwtv.deboulonneu[s-orq,
deboulonneurs.Paris@no-
loq.org
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Les ( antipub ) interpellent
les candidats à la présidentielle
Le verdict est tombé vendredi
9 mars. [æs sept militants du Col-
lecti f des déboulonneurs, pou rsui-
vis devart le tribuna.l correction-
nel de Paris pour avoir << bar-
bouiIIé > despanneaux publicitai-
res devant la gare d'Austerlitz, à
Paris, ont été condamnés à un
euro d'amende. Les faits ont été
requalifiés en dégradarion légère.
Le procureur avait requis
500 euros d'amende avec sursis.
Un verdict tombe et un autre pro-
cès s'ouwe. Vendredi, deux mili-
tants vont comparaître devant la
justice pour des faits similaires, à
Alès cette fois.

Ces barbouillages d'affiches" à
coup de slogans anripublicitaires,
réalisés au grandjour, et les procé-
dures judiciaires qui en décou-
lent, sont un mode d'action reven-
diqué par ce collectii créé en
20O5. L'objectif : s'expliquer
devant la justice pour se faire
entendre du public et des médias.

Dans le même esprit, ce collec-
tif a décidé de publier en féwier
une leftre ouverte envoyée aux
principaux candidats à la prési-
dentielle. Ce document demande
aux politiques de prendre position
sur la situation actuelle de I'affi-
chage en France, sur la I c:i de 1979
etson application et sur la revendi-
cation phare des < antipub > : la
réduction des formats d'affichage
avec une taille de 50 x 70 crn.

La plupart des candidats ont
répondu, à I'exceprion de I'UDF

qui, pour I'instant, n'a pas pris
position.

Les secrétaires nationaux de
I'environnement du PS et de
I'UMP ont reçu des représentants
de ce groupe militant. << La dépu-
tée de I'IIMP a reconnu qu, ,, tiirt
n'avait pos fait I'objet de discus-
sions au sein du parti. ElIe a jugé
que la loi en vigueur était trop com-
plexe et inadaptée, cz qui explique-
rait qu'elle ne soit pas appliquée.
Elle préconise une refonte des lois
sur le paysage. Enfn, elle s'est décla-
rée favorable à un débat national
sur In plnce de la publicité >, racon-
te Alexandre Hervé.

Du côté du PS, le principe du
débat est également retenu. Dans
un courrier, Bruno Rebelle,
conseiller de Ségolène Royal, sug-
gère selon le Collectif < d'en
confer I'organisarion à Ia commis-
sion nationale du débat public >>.ll
met en avant quelques proposi-
tions, telle la limitation par la loi
de la surface publicitaire en fonc-
tion du nombre d'habitants et la
réduction des disposirifs consom,
mateurs d'énergie.

Le collectif, qui a le soutien des
Verts et de la LCR, a aussi reçu un
courrier de Corinne Lepage. Si
elle ne cautionne pas les bar-
bouillages, elle souligne que < 1a
non-application du droit en ce
domaine est liée notamtnent lux
Iiera étroits entre afficheurs, publici-
taires et politiques >>. '&
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