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EVTCUX
Les déboulonneurs en act ion

de pollutlon visuelle et de
non protection du paysage,
les affiches publicitaires dê
mesurées sonl en première
ligne.. Les Déboulonneurs,
eux, revendiquent I 'aff i -
chage de publicités au for-
mat maximal de 50x70 cm,

" les gensferontl'etfort de
Iire les affiches s'rils en ont
envie n selon les militants.
La protection de I'environ-
nement - précisons que les
barbouilleurs n'utilisent oue
des produits non toxiques-,
un cheval de bataille avec la
lutte à la surconsommation.
François Vaillant, chef de fi le
du mouvement (voir enca-
dre), s'oftusque: e l-2 py-
bltcité incite à l'hypercon-
s o m m a t l o n  e t  a u
gaspillage sans se soucr'er
des conséquences- sanl-
talres comma I'obésité.
On assista à un envahis-
sement de la publicité
dans nottp société. ll îaut
laisser le choix aux re-
gards et aux pensées des
passants,. Cela dit, à cha-
cun de ne pas se laisser
prendre  au  p iège de  la

consommation.
Un premier baôouillage qui,
malheureusement pour les
Déboulonneurs, s'est dé-
roulé en toute sérénité. En
effet, afin de faire avancer la
jurisprudence et le débat,
I'intervention des policiers
est très attendue des mili-
tants. Seùlement, samedi,

les forces de I'ordre n'ont
pas prêté attention à I'action
anti-pub. Alors, quelques
barbouilleurs se sont eux-
mêmes rendus au poste de
police af in de dénoncer
leurs actes. Faudrait tout de
même pas que des inno-
cents prennent pour eux...

Beatrlce Cherry-Pellat

Commando anti-pubx
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Collectif des Déboulon-
n e u r s  e s t  e n t r é  e n
guere à Evreux contre
I'affi chage publicitaire.
Samedi, à I'entrée de la
ville, les nouveaux bar-
bouilleurs de pub se
sont réunis pour une
ac t ion  non-v io len te
mais punie par la loi.
Enfin, dans une cer-
taine mesure...

On avait déjà entendu par-
ler d'eux à Paris, Montpel-
lier, Lille ou encore Rouen.
Aujourd'hui, le Collectif des
Déboulonneurs a donné
naissance à un nouveau
group€ : près d'une tren-
taine de militants ébroibiens
vont s'attaguer régulière-
ment au gigantisme publici-
taire sur la ville. Un rendez-
vous mensuel qui devrait
faire entendre parler de lui.
Pour leur première action,
les barbouilleurs de pub
d'Evreux,  soutenus par

leurs homologues rouen-
nais, se sont installés sa-
medi après-midi à I'anglede
la rue du Faubourg Saint-
Lfueret dela rue du Val lton.
Un véritable nid à pubs. Bâ-
ches en plastique, pots de
peinture, pinceaux et bom-
bes aérosols sortis, les acti-
vistes ont combattu les
monstrueuses affiches pu-
blicitaires à coup de slogans
militants, " la pub fait dê
penser r, r pnb - pollution
visuelle, ou encore . le bon-
h e u r  n ' e s t  p a s  d a n s  l a
consommation'.-Des faits
considérés comme actes de
vandalisme bien que la dâ
marche du Collect i f  soit
non-v io len te  € t  respec-
tueuse des structures urbai-
nes (panneaux et abribus ne
sont en aucun cas détério-
rés).
Objectif de I'opération : r#
viser la loi de 1979 sur I'affi-
chage publici taire autori-
sant les affiches de 4 mèt-
res sur3l Une loi parailleurs
cont rad ic to i re  qu i  men-
tionne. la protection du ca-
dre de vie ". Alors en termes
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Devenez
correspondant

de votre
Hebdo

Eare tnfos

Tél.Urgenees

SAMU: Appelez le 15
COMMISSARIAT : Appelez
le 17 ou l€ 02.32.39.90.00
GENDARMERIE:
Appelez
le 02.32.29.57.17
POMPIERS: Appelez le 18
EDF:0810 333027
GDF:0810 433027
Médecins de garde :
Contactez le 15.
Ambulance: Appelez le 15.
Urgences dentaires :
Tel: 02.32.31.60.41
(dimanche et iours tériés).
Pharmacie de garde:
Appelez le commissariat"
NUMEROS UTLES:
C .  H o s p i t a l i e r
:02.32.33.80.00
Cl. Pasteur : 02.32.38.95.00
Cl. Bergouignan :
02.32.3't.44.44
Cl..Orfo : 02.32.31.44.44
C. Hospitaller
Spécialisé de navarre :
02.32.31.76.76
Protection de I'enfance
Malheureuso
Tér.02.32.23.05.91
Tét.02.32.æ.34.19
Tét.02.32.38.51.79
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samed, h Golhctlf dec Déùoulonnsurr egl eriùÉ m grrerre à Erroru conbo I'affldpgo puùlHtair€.

llnc aclhn solldahe €il citoyenne.

Condamné euro !

r llors nclprchons des procèc, c'est le seul moyen do tairo
avancer hs d6ôab $r I'affichagc pôllcthirc. La désobéissance

cMle non-vlobnb est m oudl d'axpresslon démocratlqre '
dédare Françols Vailhnt

22 juin 2006, les Déboulonneurs s'activent à Rouen.
Intervention de la police.
23 décembre 2006, les Déboulonneurs remettent le cou-
vert. La police est à nouveau présente.
Activiste rouennais, François Vaillant a, durant ces deux
opérations, été embarqué parles agents des forces de
I'ordre pour actes illfuaux. ll est passible d'une peine de
5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende.
Le 11 mai dernier au Tribunal de Grande Instance de
Rouen, après trois heures de débat sur les dégâts cau-
sés par le système publicitaire, devant une salle comble,
le prévenu est reconnu coupable de dégradations lfuè-
res.
Le 12 juin, le verdict tombe et François Vaillant est
condamné à verser une amende symbolique d'1 euro !
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