
Les Déboutonneurs
sont de retour
Ailr Pust les Déboulonneurs
lancerontleur dixième'
action parisienne demain' à
r5 heures, devant lâ station
de métro Quaide-la-RaPée.
Armés de peinture, ils bar-
bouillent les Panneaux Publi-
citaires. "Nous faisons de la
désobéissance civile, nous
transgressons sYmbolique
ment la loi au grand jour et
à visage découvert", exPlique
David Sterboule, membre
du collectif des Déboulon-
neurs de Paris. MErRo

Sept militants antipub interpellés à Paris, procès en janvier
AFP 29.10.06 I 16h08

Sept militants antipublicité, interpellés samedi devant la gare d'Austerlitz à Paris (Xllle)

àlàÀ qu'its barbouillaient des panneaux publicitaires de peinture, comparaîtront en justice

en janïier 2007, a-t-on appriÀ dimanche auprès d'eux et de la préfecture de police de

Paris.

Membres du collectif des déboulonneurs, les sept militants seront poursuivis pour "avoir

uoiont"ir"rnent dégradé collectivement des panneaux publicitaires" et "encourent 75'000

euros d'amende et cinq ans de prison (sans compter l'éponge et le seau d'eau)", a ironisé

le Collectif dans un communiqué dimanche.

lls ont été interpellés samedi vers 15H30 alors qu'ils peignaient sur des panneaux

fublicitaires des ilogans tels que "Violence publicitaire", "Pub = virus mental", ou encore
i50x70'. La revendlcation priÀcipale du Collectif est de ramener la taille de toutes les

affiches au format 50X70 cm.

,'Après quatre heures" au commissariat, "ils se sont vu remettre une convocation" en
judtice ei ',passeront en jugement le 12 janvier 2OO7 à 09H00 devant la 29e chambre" du

iribunat de Paris, selon un communiqué du Collec{if'

euatre des sept militants, "ont refusé de donner leurs empreintes et d'être photographiés

(...) et feront I'objet d'une double proédure", a précisé la même source.

Les ,,antipub" sont régulièrement interpellés en France lors d'actions publiques. A

Montpelliér, deux d'enire eux avaient été condamnés en juillet à deux cents euros

d'amende avec sursis, rappelle le Collectif.
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rÀlsgur6. Sept membles d-U
collectif des Déboul'onneurs
oht été arrêtés sarnédi devant
[a gare dAusterlitz ;lors qu'ils
étaient ên train d'inscrire des
slogans antipublicitaires sur
des panneaux,. lrETRo
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Des militants antiPub interPellés
CoNSOMMATION.Septmilitantsantipublicité,interpellésceweek-end
devant la gare d'Austôrlitz à Paris (XIIIe) alors qu'ils barbouillaient des

oanneaux publicitaires de peinrure, comparaitront en Justtce en lanl'ler
prochain. Membres du collectif des déboulonneurs, ils ont été interpel-

ié, .lort qu'ils peignaient sur des panneaux publicitaires des slogans

tels que * Violeice pubticitaire > ou n Pub = uirus mental "'
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Des antipubs
arrêtés Bour
barbouillages

Ironiques, mais Pour
æmbien de temps ? Izs sept
mititants antipublicite, irrter-
pellés samedi après-midi de-
vant la gare d'Austerliz ( 13")
alors qu'ils barbouillaient des
panneaux publicitaires de
peinture, comParaîtront en
justicele 12 janvier. Membres
du Collectif des déboulon-
neurs, les mihtants. Poursui-
vis pour o avoir volontaire-
ment dégradé collectivement
des panneaux Publicitaires o
ont réasi avec humour dans
un communique, explrq uant
qu'ils .:encourent 75 000 €
d'amende et cinq ans de pri-
son, sans compter l 'éPonge
et le seau d'eau r. IIs ont été
arrêtés alors qu'ils peignaient
des slogans çsmrne " Vio-
lence publicitaire ", ou " Pub
= virus mental >.
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Sept militants antipublicité, in-
terpellés samedi devant la gare
dAustediu à Paris OflII") alon quïs
barbouiilaient de peinture des pan-
nearx publicitaires, comparaîtont
en justice en janvier 2007. Iæs sept
militânts seront poursuivis pour
< avoir volontairement dégradé col-
lectivement des panneaur publici-
taircs > et encourent 75 000 €
damende. l j
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Sept Déboulonneurs

nieqrglql Pour lzur '
dixième acfiæ
ôttec-tivë,irne ,: 
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cin ,de l':
mei ru r s * ' ,
Collectif'des' : ,
OeUornonneils se ..
sont qâ$$9mt-les, r j: ",
sous dêtii :.' :r ,

DAnneatfi lunmeu el animes. ( NouS voulotls a\4u te cnofi oe 10lr
àe h publicité et qu'on cesse de notrs I'imposer partout >, explique
Nicolas mernbre du collectif 
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