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Un euro d'amende pour
le barbouilleurde pub
ru$ICE. Uantipub François Vaillant a
été condamné mardi. Pour le synro-ole.
l ln euro. 'Le jugement a été
Y rendu avant-hier: François
Vaillant, militarÉ antipub, est corr
damné àune amende toute sym-
bolique par le hibun4l correc-
tionnel de Rouen. La décision
tombe tm mois après le procès
de ce Bondevilliais de 55 ans, forr
daieur du collectif des Débou-
lomeuls. Ce qul lui était repro.
dré : avoir barbouillé à Ia bombe
de peinture des parureaux publt-
citaires dans le .centre-ville
rouennàig en juin et décem-
bre 2006.

Autre action déià prévue

Iæ 11 mai dernier, le procureur
n'avait pas réclamé de peine à
l'issue du procès. Avant-hier, le
hibunal m a décidé autrement :
un euro d'ammde potrr dégr:Àa-
tions et dommag,es légers. Flan-
çois Vaillant: < Je suis très con-
tent et je vais bien sûr Ia payer.
Le ftibunal ne peut pas le ùre
mais, avec une telle amende, la
désobéissance civile est recon-
nue. >l'ademande de l'afEcheur
J.C. Decaur, qui s'était déclaré
partie civile, a été rejetée.

trramçois
Vaillant
Dêboutonneur
à 1€
lhomme est un multirécidiviste.
Depuis des mois, avecsa bande,

bombes de Peinture à la main,

il barbouille les affiches publici-

taires. Fondateur du collectif

antipub des Déboulonneurs (1),

François Vaillant, 55 ans; vient

d'être condamné Par le tribunal
correctionnelde Rouen à PaYer
u n e  a m e n d e  d e . . .  1 €  !  U n e
peine symbolique, qui, Pour cet

ancien dominicain devenu cadre

dans un institut de formation

professionnelle, rePrésente une

victoire. "Avec un tel jugement'

Ia désobéissance civile est

enfin reconnue, se réjouit cet

adepte de la non-violence. Nous

ne sommes Pas contre Ia Publi'
cité en soi, mais contre l' invasion

des panneaux Publicitaires dans

/es rues. Nous réclamons une

modificationde laloide 1979 sur

t'affichage public." Forts de
quelques centaines de militants,
les déboulonneurs esPèrent, Par
leur action, lancer un débat Pu-
blic. Le tribunal de Rouen vient

de leur donner un sérieux couP

de pouce. a Laurent Grzybowski
(1 ) www.deboulonneurs.org

Le président pnurjustifier sa d6
cisiorç argue < qu'une iliqpense
depeûne es'timpossible. >Motif :
Flançois Yaillant n'a pas nettoyé
tui-même les parurearm peinhdr.r-
rés. Il souligne néanmoins < Ia
revendication twn-violente > du
militanL
Dans les cartons, déjàun autre
barbouillage'? < Non, répond
I'antipub, autre chose, une sur-
Prise. r, Réponse le samedi
23juin dars les rues de Rouen-
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