
z{-Z*Læ7 NIMES
w4---

Antipub Comme un air de
barbouilleu rs volonta i res
Face au centre Pablo-Neruda,
I'affiche en 4 mètres Par 3, à la
gloire d'un modèle de Ùoiture,
a été barbouillée. A ig.ands
coups de bombe rouge et en
lettres capitales, Pour Tn mes-
sage transparent: << TToP d'e
pub ! , Le barbouilleur du
jour, un Mon@elliérain qui
tient à son anonyunat, vient
d'officier et le maculage se ter-
mine en chanson. t a douzaine
de personnes qui a répondu
hier en début d'aprèsimidi à
I'appel du collectif gardois
des Déboulonneurs lttaque
Le barbouil,Ieur des Lilas (svr
I'air duPoirzçonneur de Gains-
bourg) : ,, Y rt que des Pubs, Y
erl a, partout / Elles rn'encsr-
clerut et je dmi'ens fot4 (:.) ".
Puis nn "Déserteuf'delVian, à
la sauce antipub donc.

o Après 
-k 

barboitittage,
tout Ie mond.e d,oi't is\fuar'
pi.ller pour des ruisotts éti-
dentes... ,, avait lancé à la can-
tonade une da;ne, quelques mi-
nutes avant le début dp I'oPé-
ration. On s'éparpillera en fait
assez mollement. Feut]être un
peu déçus que la pofice ne
soit pas de la PartiP Pour
constater I'infraction. Comme
le 26 mai dernier à Anduze oir
deux Déboulonneurs avaient
été interpellés: ils cornParaÎ-
tront le 9 mars devant le tribu-
nal d'Alès pour < d'égra'd,a-
tions d,e bi'ens Prioés >> et en-
courent des amendes (comme
à Paris ou Montpellier aupara-
vantJ.

Né en novembre 2005 à Pa-
ris, le-collectif des Déboulon-
neurs de pub a fait des Petits
ici et là en Flance et Y multi-
plie lês " opératioims nPn'uto-

Ientes " (Lyon, Lille, Rouen,
Mon@ellier, etc. et dot'tc le
Gard où il en est depuis hier à
sa deuxième action). L'impact
médiatique voire la tribuhe ju-
diciaire sont recherchés. FTan-
çois Jourde et Sara Martinez,
les deux d'Anduze qui étaient
hier encore à la mancçuwe
(mais pas au barbouillage
stricto sensu cette fois), ne
s'en cachent pas. Les antipub
ne peuvent s'en passer pour
propager leur message.

Pour François Jourde,
,, 30o/o à 40o/o des panneau.r
pttbli,citaires sont gn infrac-
ti,on auec Ie cotle de l'rnuiron-
nement- Par etnnple, hors ag-
glomération, sauf zones in-

dustrielles et commerc'ia\es,
c'est interdit. Le, panneau
d'aujourtl'hui aussi : iI est si-
tué trop près du sol, à moins
de 5O centimètres. Nous er-

Deux Déboulonneurs
sont convoqués

au tribunal d'Alès
pour < dégradation
de bien > à;Anduze

pri,mons un ras-Ie-bol, même
la loi qui est clëjà trop latiste
n'est pas respectée ! C'est du
m&traquclge, du, harcèlement
dan^s les lieur pqblics. On ne

peut g écha,pper, contraire-
ment à. la pub durls Ia p'resse
ou la W. Nous reuendiquons
que I'affùchage soi,t limùté à
50X70 centimètres, colnme
pour les commundcutions po-
Iiti,ques ou associ.ati-
ues. Nous prônons Ia Liberté
de non réception. "

Henri Arnal, héraut nîmois
de la cause des cyclistes et
des piétions, est de la partie
et, en marge, en profite pour
dénoncer les panneaux sucet-
tes qrri encombrent les trot-
toirs. Françoise et Paola,
deux faucheuses volontàit'esl
reprennent, elles, le refrain de
la " désobéissance ciuile ". o
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Gard

Opération anti-pub à Nîmes :
un barbouillage d'avant-procès

Au motif qu'elle est illégale, comme r 30 à 40 o/o de ponneoux publi-
citoires en Fronce en regard du codedel'environnementr, selon
François Jourde du Collectif des déboulonneurs, une affiche à la
gloire d'un modèle de voiture a été barbouillé hier à Nîmes. Ce
mouvement dénonce le s horcèlement publicitaire, dans les
espaces publics et revendique la limitation des panneaux au format
50 x 70 cm (comme pour les communications associatives). Le
9 mars, deux déboulonneurs sont convoqués au tribunal d'Alès pour
"dégradations de biens privés" à Anduze en mai 2006. Ph. M PIEYRE
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