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"A'iAeni i te devânt les pol i -

ciers. Les âge-/rts hésitént à
relever leur nôm. ne le font
pas., çl laissent .finalement
lout'le'mdhdë iepartir.

' En avril 2{ni4, xeuf militartts
anti-pub avaient été condam-
nés à verser Un total, de
12 800 € de dommages.inté.
rêts'à la RA-TP,pour dégra-
datisn, d:affrehes dans- le
tnétro parisic n. M.8.(avæAFP)
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Les "déboulonneursf? barbouillent des panneaux de pub sur
les Champs-Elysées
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T;. I I 
ne centaine de personnes ont participé verrclrecli i i irrès-midi au barbouiliage de trois panneaux

ra_ W publicitailes à affichage mobile organisé pal le "collcctif cles déboulonperlr-s" sur les Champs-

t 
til l 'sées à Paris.Les manifestants, rassemblés clevant une célèbre boîte de nuit, ont barbouilié à lao l ;onlbe dt peinture trois panneaux d'af f ichage, a constaté un journal iste de I 'AFp, et inscr i t  des
slogans snr chacun d'c:ntre eux: "I{alte au matraquage", "fétichisme cle la marchandise" et "pollution
t'netltale"."Notts réclanlons la liberté de réceptiou et le droit à ne pas sr.rbir dans un espace pubiic", a
déclaré I ' l rn des "déboulonneLlrs",  Alex Baret.L ' : ict ion a duré environ un quart  d ' Ï reure. Les pol ic iers
sont arrivés et otrt lelevé les identités des auteurs des slclgans, mais après une apparente hé.sitatiop,
n'ont intet 'pel lé aucurl  manifestant.Des part ic ipants ont c lernandé à se faire arrêter pour avoir  le
droi t  de bénéf ic ier d 'un procès.Les déboulonneurs. qui  ont annoncé leur intent ion de lancer une
"actiotr de désobéissallce cir.' i le contre le système publicitaire" tons les quatrièmes vendredi du mois
se sont douné rendez-vons en janr.'iel'. Le vendrecii z5 novembre, six d'entre eux avaient barbouiilé
des pantteatrx publicitaires à Paris.Le coliectif exige que la taille d'une affiche contmerciale n'excècle
pas 5t) x 70 crn, soit la taille pratiquée pour I'aflichage associatif à Paris, précise-t-il
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Les Déboulonneurs
sur les Champs
Ll IIR SOIR les Deboulon-
I I neurs ont refait surface.
Au croisement de I'avenue des
Champs-El1sées et de la rue de
Washington MII"), ils ont tagué
des pameau< publicitaires. Cæ
collecti{ créé il y a un an, entend
dénoncer la < pollution vi-
suelle > que représentent selon
lui les publicités et demande à
ce que les alllches ne dépassenl
pas 50X 70 cnq soit la dimen-
sion demandée aux aflichages
a-ssociatifs. læur première ac-
tion, fin novembre demier, avait
donné lieu à la dégradation de
trois affiches en face du rnétro
Richelieu-Drouot (X"), à visage
décowert et en plein jour...
mais pas au but visé qui est leur
anestation par les agents de po-
lice. A travers ces opérations, ils
visent à se faire anêter et à être
jugés dans le cadre d'un proces
pénal pour initjer... un vrai dé-
bat public c.D.
l a  a  .

afûchô.'commerciâlé n'ex-
cède pas 50x 70 cm et que le
nombre des supports soi l
déte.rr,nin,e, en foncti<;n, d u
noriitire drbabitants de la
commune. Son siteJriternet
pnéSente deux photôgaphies

pub affirme'que <<'leS per.
sonnes qui barbouil lent le
font au grand jor.ir etrsont
prêtes à coriiparaître devant
la just icc o.  En f in  de mani-
festation, les six .. bar-
bouilleurs >> brandissent


