
François Vaillant, ancien prêtre et militant 
anti-pub, fisque cinq ans de prison pour avoir 

t barbouillé des panneaux à Rouen. 
A 

émarquons-nous ! » Francois Vaillant aime jouer sur à Montpellier, Francois Vaillant découvre la foi. « II y a tou- 
les mots. Une méthode efficace devant les collé- jours, dans ces moments-la, un élément décisif quidemeure 
giens et lycéens qu'il visite de temps a autre. Pas mystérieux. Mois une part dema vocotions'expliquepardes 
facile d'expliquer à des jeunes attirés par les der- rencontres que j'aifaites alors. Des étudiants chrétiens et des 
niers modèles de chaussures, de vestes, de pan- prêtres dontles homélies étaientd'unerichesseetd'une force 
tolons ou par la dernière console de jeu que la pu- incroyables!» Parmi eux, un certain Jean Cardonnel, qui en- 
blicité leur veut du mal. II faut alors po-si-tiver le  flamma Montpellier de ses prêches libertaires et fougueux. 
message. Ce qu'il fera sans doute par la voix de son « l a  rencontre des frèresprêcheurs fut décisive )r, souligne 

Francois Roux. Car Francois Vaillant, phi- Francois Vaillant. II entre au noviciat en 1975 et devient 
t rédacteur en chef de la revue Alternatives non- dominicain. Parallèlement, il découvre la non-violence. L'Hé- 
est convoqué le 11 mai à 13 h 10 devant la qua- raut était alors l'un des meilleurs terroins d'expérimento- 

ambre du tribunal de grande instance de Rouen. tion. Avec le moment culte de l'occupation du Larzac. «Les 
ne peine de 5 ans de prison et une amende de mouvementsprésentsn'étoientpos tous non-violents. Nous 

. Son méfait? Avoir commis à deux reprises, le 22 avions des discussions sérieuses, parfois houleuses. Je me 
23 décembre 2006 un barbouillage ludique de souviensparexemple que José Bové nous a longtempsposé 

pas mal de problèmes. » Froncois Vaillant enchaîne les grèves 
de la faim et les adions contre les expropricrtions. II découvre 

r le contact physique avec les forces de l'ordre. « l a  non-vio- 
lence laisse toujours une place importante a I'improvisa- 

lici- tion mois elle demande également une grande maîtrise. 
Quand un policier vous tord le bras dans le dos et vous fait 
monter dans un fourgon, cela n'a pas du tout l a  même si- 

nce gnification, en terme d'image notamment, que lorsque vous 
ispa- vous allongez et qu'ils doivent s'y mettre a trois ou quatre 
ques pour vous porter l a  non-violence protège les militonts et ap- 
rent, puise les conflits. )) 

D U  C O U V E N T  FIiJ T R X I  
C'est paradoxalement dans des maisons où l'on est censé 

u faire vivre la parole chrétienne que Francois Vaillant se heurte 
est présent (Paris, Rouen, Mont- à de violents conflits et se retrouve sons 
ès, Lille, Lyon ...) les déboulon- EamDagfle protection. Ainsi, la province dominicoine 
isissent un  panneau et le bar- de Toulouse, dont dépend son couvent 

Surtout, pas question de de soutien à Francois Vaillant de Montpellier, change de direction et 
, on explique aux per- est iancée pour son proces. durcit sa discipline. Francois Vaillant pro- 
ent les raisons du bar- te estimé étant de longe son activisme par des réflexions 

assume. ((le connais très 4000 +-, les Déboulonneurs théoriques, nourries de ses études philo- 

ent à 400 sophiques, qu'il expose dans des ouvra- 

rser 10 6 chacune, ges. Cela déplaît à so hiérarchie. La CO- 

habitation devient impossible. II quitte 
à lbdresse : le couvent en199l. Quelques années plus 

des déboulonneurs, tord, c'est Jean Cardonnel qui se fera 
Centre 160, 82 rue Jeanne mettre à la porte sans ménagement. 

d'Arc, 76000 Rouen. (( Dans le couvent de Montpellier, l'ordre 
BO u LON N E u n S. OR G des rhvérends pères dominicains n'est plus 

du tout celui des frères prêcheurs, ana- 



lyse-t-il. Il est porfois plus popiste que !e pope.r pour vivre,
il devient chouffeur de toxi ù poris. L,expérience dure un on.
< Formidable /, royonnet-il, Cbst sons doute le monent de
ma vie oit jhî le plus porlé de l'Evongile ovec les personnes
les plus diverses. Certains voulqient me donner des pourboires
pour que je les confesse / >. Depuis, Froncois Voillont s,est
morié, o eu des enfonts, et continue d,oller ù lo messe ovec
une communouté du porvis ù Rouen. À son procès, il sero
époulé por deux témoins. Cloude 6ot, professeur de rné-
decine réputé, et Froncois Boespflug, professeur d,univer-
sité ù Strosbourg, frère dominicioin.

1-, |e système publicitoire monopolise toujours plus
l'espoce public.
2, les médiss finoncés por lo publicité sont condomnés
à une côune ù l'sudience.
3, le système publicitoire socrifie lo sonté et
l'écosystème ou commerce.
4. tl incite ù lo surconsommotion et ou gospilloge.
5. tl aéshobille femmes, hommes et enfonts comme un
proxénète, propoge des modèles ortificiels et uniformes,
b, ll réduit l'existence à lo consommotion et les fêtes à
des opérotions commercioles.
7. Ctst le consommoteur qui,poie lo publicité, dont le
coût est répercuté sur le prix des produits,EqEms.Tls


