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Barbouillage
près des
Champs
LE cottEcTtF des déboulon-
neurs mènera ce soir une
action antipub à l'angle
de I'avenue des Champs-
Elysées et de la rue
de la Boétie {VIII'). "Si nous
menoDs ces actions, c'est
pour poser le débat sur nos
revendications quant à la
taille de la publicité. En ce
sens, nous choisissons la
désobéissance civile en
menant une action
contraire à la loi", explique
Nicolas, membre du collec-
tif.'Les associations et les
politiques se voient impo
ser une taille maximale
d'affichage de 50 cm par
70 cm. Pourquoi les
marques auraient<lles
droit à plus ?" s'interroge
Nicolas. Le zT juin, à Mont-
pellier, deux'déboulon-
neurs' passeront devant le
tribunal correctionnel. Par
ailleurs, une journée d'ac-
tion et de débat est organi-
sée demain. aunÉttr SARRor
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Antipub :
le parquet
fait appel
ll EI-IF membres du collecrif
II des Débotrlonneu$ onr
été interpellés vendredi soir
dans le M. arrondissement de
Paris pour dégradation d'un
panneau publicitaire luminetu
lors de leuraction mensuelle de
< barbouillage >. Pour autanl le
parquet de Paris a fait appel,
hier, de la condamnation le
9 mars de sept militants antipub
parisiens à une amende qymbo-
lique de I € pouravoirpeint des
slogarn swdes panneau d'affi-
chage. lon du proces devant le
ûibunal conectionnel de paris
le 12 janvier le procureur avait
requis 500 € damende avec
sursis conhe sept Déboulon-
neurs. Iæs pÉvenus avaient été
interpellés le 28 octobre devant
la gare d'Austertie lors d'une
opération de barbouillage.
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15" action
des antipub
S IDÈLES à teur
I rendez-vous mensuel, les
déboulonneun font une
nouvelle action, la quinzième
depuis le début de leur
mouvement, ce soir'. Depuis
novembre 2005, ce collectif
antipub tague le demier
vendredi de chaque mois des
panneaux publicitaires à
visage décowerl Ils
revendiquent une diminution
de la place de la publicité
dans la cité. [e 9 mars, le
tribunal conectiorurel de Paris
a condamné plusieurs
membres du collectif à une
amende de I € pour avoir
dégradé des panneaux... Une
décision très favorable qui les
a confortes dans leur combal
Rendez-vous est donné à
19 heures, à la sortie du RER
Luxembourg (W.), devant
I'entée du jardin.
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Sept antipub
interpellés
Sept membres
du Collectif anti-pub
des déboulonneurs
de Paris ont été
interpellés samedi
alors qu'ils
barbouillaient
deux panneaux
de publicité près de
I'hôpitalsaint-Louis
(.,|0J, accompagnés
d'une centaine de
sympathisants.
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Sursis pour les
déboulonneuns
Poursuivis pour avoir gribouillé
des panneaux publicitaires à An-
duze, ceux que I'on nomme < les
déboulonneurs > ont écopé hier
devant le tribunal correctionnel
d'Alès, d'une peine de 200 euros
d'amende avec sursis.
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BOUTINGRIÏ.I. Nouvelle action
des Déboulonneurs.
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JUSTICE
Antipub: le
parquet fait appel
Le parquet de Paris
a fait appel de la
condamnation, le
9 mars, de militants
antipub parisiens.
Sept membres
du Collectif des
déboulonneurs
avaient été
condamnés à une
amende d'un euro
symbolique,
le procureur avait
requis 500 €.
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I e commando antipub :i de
tnouveau frappé samedi à
Rouen, cette fols place du
Boulingin.
Une nouvelle journée d'action
conhe-la- pollutlonpublicitaire.
Cette fois, I'action a eu lieu dans
Ie mého, enhe les stations Bou-,
lingdn et SaintSever.
Les activistes ont barbouillé
les parureaux publicitaires, no-
tamment à la station Palais-

deJustice. Selon Florence, rnem.
bre du collectif, ,, ce gewe d'ac-
tion est l'accæ.ion Ce se fatre in-
terpeller et ainsi d'avoir droit à
un procès qui nous sewe de Fi-
bune pow faire avancer notre
cause.
Pour nous Ie financement du
méto ne doit pas se faire par la
publicité, nous ne supportons
plus cette inyasion publicitzire
grandissante. >
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Les antipub frappent
sous tene
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