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Les barbouilleurs de Pubs
plaident l'état de nécessité
Feut-çn transgresser la loi
pour une bonne cause ? C'est
la question à laquelle va de-
voir répondre le tribunal cor-
rectionnel. d'Alès qui jugeait
hier deux Déboulonneurs.

Le 26mai 2006, François
Jourde et Sara Martinez ont
tagué un panneau Publicitaire
à Anduze. Un acte volnntaire
et revendiqué afin d'interPel.
ler justice et opinion Publique
sur ,, L'agression >> que repré-
sente certaines Publicités, to-
talement illégale de surcroît.

Devant le président Tabus-
se, les deux prévenus vont ex-
pliquer que cet acte << de ba'r-
bouillage o avait Pour objectif
de s'opposer non Pas à la Pu-
blicité elle-même mais à o ses
abus, à ses ercès pt à sa uio-
Ierlce ,r, précise FYançois Jour-
de, enseignant en disPonibili-
té et membre du Collectif des
déboulonneurs. Qui revendi-
que des publicités moins gran-
des et moins nombreuses.

* -ôy'ous uoulons fai're,çpPIi-
quer la loi. qui eri,ste dePui's
27 ans. 30 ù 40 o/o des Pan-
neaur publici'taires en Fran-
ce ne Ia respectent Pc,s. > Les
prévenus ont dénoncé Par
exemple les réseaux d'afficha-
ge ciblés sur les 5 - 15 ans et
,, placés sur le chemin de
l'école et les lieur fréquentés
par \es jeunes >>. ,< On Protège
Ies sites historiques contre Ia
publi,ci,té, pourquoi ne Protè-
ge-t-on pos les Personnes >, a
renchéri Sara Martinez.

,. Dois-je fai're Ia d'ifféren'
ce entre un artiste et un i'déa-
li,ste ? >, a questionné le Pro-
cureur de la RéPublique.
Christian Pasta a pris la com-
paraison avec un tagueur de
train ou de mur à qui il serain-
fligé une peine de travail d'in-
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sé tous les recours Possibles
pour faire cesser cette situa-
tion. Citant le code Pénal qui
prévoit ,, que I'on doit déso-
béir aua ordres iniustes >>,
mais aussi la récente Charte
de I'environnement inscnte
désormais dans la constitu-
tion et qui précise que tout ci-
toyen " a Ie deuoir de Prendre
part à, Ia préseruatùon et ù la
protect ion de I 'cr t t ' i ronnc-
TLeTLt >>.

Me Roux a raPPelé que la
loi s'est souvent construite
parce que des citoYens
À'étaient mis en marge d'elle
pour la faire évoluer. '< C'est
Ie cas pour I'auorternent ", a
plaidé I'avocat. Et de raPPeler
aussi que ce sont les magis-
trats qui les Premiers ont mis
en place la notion de l'état de
nécessité, dès le XIXe siècle,
un principe qui sera inscrit au
code pénal dans les années
90. Une relaxe dans ce cadre
serait alors une façon .' d'en-
ulAer un signe fort > Pour la
justice. L'affaire a été mise en
délibéré au 23 mars. o

T.Dg.

térêt général. " Je ne Peur
pas ualider uotre discours,
pa?"ce que uotre attitutle est
contraire ù la loi r, a exPli-
qué Christian Pasta, avant de
requérir une amende avec sur-
sis, sans fermer la Porte à une
dispense de peine.

., Etpourquoi pas une déci-
sion de relaae ? ,, a lancé
Me Flançois Roux. " Le tribu-
nal ua pouaoir apporter une
réponse ù un débat de soci'é-
té>,, a plaidé l'avocat sPécia-
liste de la désobéissance civi-
que. La défense a rapPelé qu'il
s'agissait du troisième Procès
de Déboulonneurs, aPrès
Montpellier et une condamna-
tion de 200 € avec sursis et
celui de Pans qui a condamné
un barbouilleur à 1 € d'amen-
de. " lls uous laissent le Priai-
Lège d'être Ie pranier ù Pro-
nOnCeT une relare o, a relevé
Me Roux.

Avant de donner au magis-
trat les arguments juridiques
pour le faire. En exPliquant
que les publicités bar-
bouillées étaient illégales et
que les citoyens avaient utili-


