
BUDGET Les députés UMP et
le gouvernement ont discuté
d’une atténuation de la me-
sure sur les plus-values im-
mobilières et d’une solution
alternative à la hausse de la
TVA sur les parcs à thème,
hier, à la veille du débat à
l’Assemblée sur le plan de ri-
gueur. Un amendement dé-
posé hier propose de reporter
au 1er décembre l’alourdisse-
ment de la taxation des plus-
values immobilières sur les
résidences secondaires.

ÉOLIEN Un recours gracieux
a été engagé contre l’appel
d’offres lancé en juillet pour
développer l’éolien marin
sur la façade ouest de la
France, auprès des ministè-
res de l’Ecologie et de l’Eco-
nomie. Il est soutenu par la
Fédération environnement
durable (FED) et des asso-
ciations de riverains créées
face aux sites concernés
(Seine-Maritime, Calvados,
Côtes-d’Armor, Loire-At-
lantique).

Un déboulonneur, sur les ChampsElysées à Paris en 2005. PHOTO STÉPHANE DE SAKUTIN.AFP

R entrée en fanfare pour
le collectif antipub des
Déboulonneurs, avec

deux procès au Palais de jus-
tice, à Paris. Une tribune ju-
diciaire dont les militants
contre la pollution visuelle
veulent profiter pour dénon-
cer le diktat des afficheurs
– notamment du groupe de
Jean-Claude Decaux, un
proche de Nicolas Sarkozy–,
sur le ministère de l’Ecolo-
gie. Partisans de la «déso-
béissance civile non violente et
à visage découvert», les Dé-
boulonneurs organisent des
barbouillages de panneaux
publicitaires. En 2010, ils
avaient obtenu une relaxe du
tribunal de grande instance
de Paris au nom de la «liberté
d’expression». Aujourd’hui a
lieu leur procès en appel.
Demain, c’est un autre bar-
bouillage qui les ramènera à
la barre.
Dégâts. Amèrement déçus
par les travaux du Grenelle
de l’environnement sur l’af-
fichage publicitaire auxquels
ils ont participé avec deux
autres associations –Paysa-
ges de France et Résistance à

l’agression publicitaire–, le
collectif a perdu espoir de
freiner «la jungle publici-
taire» qui défigure les villes.
«La loi Grenelle 2 votée en
juillet 2010 avait déjà fait un
beau cadeau aux annonceurs,
souligne Nicolas Hervé, por-
te-parole des Déboulon-
neurs, en légalisant des dispo-
sitifs jusque-là illicites: bâches
géantes sur les immeubles en
rénovation, autorisation des
écrans vidéo publicitaires, et
des panneaux géants autour
des aéroports.» Néanmoins,
les trois associations espé-
raient limiter les dégâts grâce
au décret d’application qui
définit les contraintes en ter-
mes de taille et d’emplace-
ment.
Mais entre le projet de décret
rendu public en février et la
version qui a circulé début
juin, la réécriture avantage
clairement les afficheurs.
«En février, la surface des bâ-
ches publicitaires était limitée
à 12 m2, en juin on parle de
50% de la bâche. Pour les
écrans vidéo on passe de 2,1m2

en février à 8 m2 et même à
50 m2 autour des aéroports»,

cite Nicolas Hervé. Dès 2010,
les associations dénonçaient
les pressions exercées sur le
ministère par Decaux. En fé-
vrier, elles ont demandé un
entretien à Nathalie Koscius-
ko-Morizet mais se sont
heurtées à une fin de non-
recevoir. Fin des relations
entre le ministère et les asso-
ciations. Mais le 1er juin, dans
un article du Canard en-
chaîné, une source ministé-
rielle confiait que «les gens
de Decaux ont littéralement
tenu [le] stylo pour écrire le
décret. Dès qu’un truc ne leur
plaisait pas, ils [le] faisait réé-
crire».
Réunions. Le décret aurait
dû être publié en juillet. Se-
lon les Déboulonneurs, la
réécriture a continué «sous
la dictée des annonceurs» et
en présence d’«un conseiller
de l’Elysée». Au cabinet de
NKM, on se borne à confir-
mer la tenue de réunions du-
rant l’été «avec Bercy et Ma-
tignon pour identifier les
points de divergence». La pu-
blication est désormais pré-
vue «avant la fin de l’année».

ÉLIANE PATRIARCA

Lesantipubscontrela
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AFFICHAGE Les Déboulonneurs dénoncent un projet
de décret remanié pour ménager Jean-Claude Decaux.

Zodiac Aerospace fait son
marché outreAtlantique:
l’équipementier aéronauti
que français a bouclé hier
le rachat de l’américain
Heath Tecna. Ce spécialiste
des cabines d’avion
employait l’an dernier
600 salariés pour un chiffre
d’affaires de 78 millions de
dollars (55 millions d’euros).
Zodiac, qui profite de son
rôle de fournisseur (les siè
ges passager notamment)
pour le 787 Dreamliner de
Boeing, se sent pousser
des ailes: le groupe vient
de boucler un accord avec
ses banques qui porte sa
capacité de ligne de crédit
de 1 à 1,3 milliard d’euros.
Objectif: financer de nou
velles acquisitions.

HEATH TECHNA
DANS LA POCHE
DE ZODIAC
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Révolution
La baston reprend de plus belle entre Free et Numeri
cable autour du mot «révolution» que chacun s’arrache.
«La révolution du mobile continue», a clamé ce weekend
l’opérateur Numéricable, dont l’offre mobile à petit prix
permet d’appeler depuis son portable, et pour 10 euros
de plus, vers les fixes de 100 destinations différentes.
Free, le géniteur de la box Révolution, a rétorqué en assi
gnant son concurrent devant le tribunal de commerce. Il
lui réclame 10 millions d’euros.
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Décidément, Patrick Devedjian a dévoré du lion! L’exnu
méro 1 de l’UMP, un temps ministre du plan de relance, a
préconisé hier de reprendre les privatisations d’entrepri
ses dans lesquelles l’Etat est partie prenante, y voyant un
gisement «de 15 à 20 milliards d’euros». Sur Europe 1, il a
égrené plusieurs exemples: «France Télécom, l’Etat en
contrôle 27%. Moi, je propose d’en revendre 13,5%. Ça
représente 4,7 milliards. […] On n’est pas obligé de garder
un contrôle aussi puissant de l’Etat sur Aéroports de
Paris. Ça représente 3 milliards. Nous avons 15% de
Renault. On vend. Air France, nous avons 15%, on vend.»
Pour lui, «il y a des ressources considérables au niveau
des privatisations». Et c’est en présentant «un projet glo
bal important et décoiffant» que Nicolas Sarkozy, qu’il
considère comme le meilleur candidat pour la droite,
pourra obtenir la victoire en 2012. «Si c’est pour avoir une
politique qui constitue un système de rustines face aux
accidents qu’on a les uns après les autres, ce n’est pas
convaincant.» PHOTO AFP ARCHIVES

RENAULT, FRANCE TÉLÉCOM… POUR
DEVEDJIAN, IL FAUT PRIVATISER

LES GENS

«Nous allons
commencer à
injecter du gaz
près de Vyborg, […]
les livraisons aux
consommateurs
débuteront d’ici
à novembre.»
Vladimir Poutine à propos
du gazoduc Nord Stream

Valeur boursière en chute
libre (56% depuis le
1er janvier), dette élevée
(6 milliards d’euros),
concurrence accrue des
lowcost et des rivales du
Golfe… Air France pique
sérieusement du nez. Hier,
le directeur général de la
compagnie aérienne,
PierreHenri Gourgeon, a
donc réuni les syndicats
maison pour les préparer
à de nouvelles mesures
d’économie. «Aucun plan
social n’est prévu», atil
assuré. En revanche, la
compagnie va «poursuivre
la réduction des coûts» en
gelant les embauches et en
procédant au nonrempla
cement des départs.
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