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1 Huit militants antipublicité interpellés à Paris 

AFP 1 27-04 07  ~f $ 2~-k-206? 
Huit militants antipublicité du collectif des Déboulonneurs ont été interpellés vendredi en début de 
soirée a Paris (Ne) au t e m  d'une action de "barbouillage" de panneaux publicitaires déroulants, 
a constaté un journaliste de I'AFP. 

L'action s'est déroulée en présence dune soixantaine de personnes, militants des Déboulonneun, 
sympathisants ou curieux. rue de Lyon. près de la place de la Bastille 

Des panneau déroulants ont été bombés avec les slogans : "pollution mentale". "la publiaté. 
c'est dé-pensé". et "50X7û" (la revendication principale du collectif est de ramener toutes les 
affches publicitaires à ce format). 

La Ville de Pans envisage de proposer prochainement un règlement local beaucoup plus restrictif 
pour la publicité dans la capitale au groupe de travail chargé de le réviser. Nicolas Hervé. un des 
militants des Déboulonneun. a dédare à rAFP qu'il 'attendait une position claire" du maire & 
Paris Bertrand Delanoë. 

Les "antipub" =nt régulièrement interpellés en France lors d'actions publiques. A Montpellier. 
deux d'entre eux avaient été condamés en juillet M06 à 2M) euros d'amende avec sursis. A 
Paris. un premier procès a valu à sept d'entre eux d'être condamnés le 9 mars à une amende 
symbolique d'un euro. 
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800 euros contre les deux antipub 
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L e s  deux  déboulonneurs o n t  déclaré vou lo i r  s implement  
"activer l e  débat". Ils encourent  u n e  amende d e  800 euros  
chacun  

I 

Bertille Darragon, 28 ans, e t  Raphaël 
Colombier, 20 ans se sont expliqué 
hier devant le tribunal de police de 
Lyon. Les deux jeunes 
"déboulonneurs" ont assumé et 
justifié le barbouillage d'un panneau 
JC Decaux, cours Vitton, le 27 janvier 
dernier. "C'était une action non 
violente pour activer le débat. 
Jusqu'ici les moyens légaux sont 
restés inefficaces", déplore Bertille. 

"Etat de nécessité" 
Pour cadrer le problème, la défense 
avait fait appel à des témoins de moralité comme le professeur 
Claude Got : "II y a un blocage inquiétant autour de la 
réglementation de la publicité qui explique ce qui se passe aujour- 
d'hui", constate le médecin, initiateur de la loi Evin "Ce n'est pas un 
café philo mais une salle d'audience", a considéré hier le procureur 
de la République, avant de requénr 800 euros d'amende pour chacun 
des prévenus, éventuellement assortis d'un sursis. Maître Eric Roux, 
pour la défense, a invoqué "l'état de nécessité" face a une 
'agression" publicitaire de plus en plus importante ' "Ces jeunes sont 
en révolte légitime. En les relaxant, la justice a le moyen de dire stop 
face au désastre en ouvrant la perspective d'une nouvelle 
réglementation " La décision a été mise en délibéré au 16 mai. 

Des collectifs organisent % reguliérement der actions 
5 ,-J antipub. 

Jean-Bapt iste 
Labeur 

PJ Des règles à fixer 
1 pour la publicité 
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REUNION. Après deux ans 
d'interruption, le groupe de 

f l  travail réunissant élus 
pansiens et associations 

A antipub, chargé de réviser le 
r/, règlement de publicité, se - réunira aujourd'hui. Selon 
E les associations, dont 
Q Paysages de France et Résis- 
G tance à l'agression publici- 
y taire, le projet présente 

encore de nombreux points 
Q noirs, notamment le problè- < me des publiatés lumi- 
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