
LE TAG ANTI-PUB COMME ACTE CITOYEN

~villues" 171.9° euros ., precise Mme le
Procureur avant de requêrirdes jounamendes
pour ces prevenus qui ont _ choisi de C(lmpa·
raItre .. etdont les agissements anti·pubsont
• recurrentsetor8anÎs~s ... Centjoursa
30 euros sont requis pour le recidMste Yvan

Huit membres du collectif les Dêbou
lonneurs étaient JU~ês pour avoir
barbouillé des panneaux publIcI
taires. Ils attendent un messat:e
fort de la justice.

D
ês1edêbUfdureqUIsitoiredC
Mme le Procureur, les choses
sont claires; le collectif anti·pub
des Oêboulonneurs est un ra·
masslsde tagueurs obsession·

nels. Et ce procês,ledouzieme pour le
coUedif. ne doit~ aucun Q$ $O! tnlufor·
merendébatpub1ic.Encorernoins5esol~

der pM urie TeWct pour ln huit plivenus
a«usês d'avoir, en 200S. barbou.lllé des
panneaux publicitaires sur les Champs
tlysées.

• " faut beaucoup
d'indisciplinês pour faire

un peuple libre.•
" Ce procès, poursuit le ministère pu

blic, citant Shakespeare, c'est la version
moderne de Beaucoup de bruit pour rien . •
Huîtpetits. tagueurs .qulosent_ interpeller
ln politique" et .. solliciter ln mmw •. Et
refusent 6bsùwnmt de relTÙlOlJ1SeJ La victime,
Avenir Publidté.la filiale de Deaux, proprié
tairedesrupportsbarbouilles.• Lesd~tssont

de.!«tt."""t..o-e. Gndis,écrivainde51 aJ\S.Trentealoeuros
'IC<I!.~<le pourArthurLub:,~9ans.

~~<le~"'"~ M'Wll1lamBourdon,leurdéfenseur,
dIl\lO<'lil:l.e... "lllt'M~. joue iui aussi le jeu des citations et prHère

se m~rer"Benunos : _ n faut beaucoup
r. d'în4isciplines powfalreWl.pt'Upieh~...

Ses clients ne sont pas desd~linquants,mais
des .. citoyens responnbJes reçus au plus

hautniveaudel'Étatpourdiscuterd'unpro
Jetdelo!surlesespacespublicitaires •. Or
l'État n'a pas tenu ses promesses:. Mme
Kosciusko·Morizet eUe·m~mea avou~

rJoir ~t~ obllgêe de se plier tau au lobby
des afficheW'$. Qui est rkidMste dans ce
payssl.cen'estlespouvcl.~pub1k:s?.nde
mande la relaxe gtnerale : _ Je souhaite
reeUemenlqu'unjour.mesclientscessent
de comparaitre devant vous, qu'on ne les
vole plus, qu 'on ne les entende plus, encore
faudra.it-U qu'ij y ait un cr..a.ngement fort
ducêt~denos~teu."'S. ..

Le derrJerrnotrevlentauxprevenus,no
tar.t:nentaY>ianGradis:.riUbeauiMlirSS

biirbouîllagesàmonactif,jenesuispasunta
gueuretfranchement,j'al autre chose à fa!re
dans la vie. Conune disent les enfants, c'est lui
qu'a cornrnenœ, l'Êtat. J'aimerais que votre de
clsIonadresseunsignalfortauxpol.itiques..n
dédie$ildHenselllavilledeDijon,_ ~afe
comme d'autres villes de France piIl La publi
dt~ ". Jugement attendu le 2 zvril....,t_


