
REGION

Justice Peine symbolique
Pour les tr déboulonneurs
+ Dbux militants
anti-pub étaient jugés
à Montpellier: c'est
une première en France

Même condamnés,les < d,ébou-
Lonneuqs > ont gardé le souri-
rB. Hier, le tribunal correction-
nel de Mon@ellier a liwé son
délibéré dans ]'affaire des
deux anti-pub, jugés pour des
dégradations pax tag sur des
panneaux publicitaires, com-
mises au mois de féwier der"
nier dans Ià'capitale,languedo-
cierure. Les deux prévenus,
âgés de 25 et27 ans, ont écopé
d'une peine de 200 € d'amen-
de avec sursis alors que le par-
quet avait requis 200 € d'amen-
de, Par ailleurs, Ies faits ont
été requaliliésen o dégrada-
tioræ légères en réunion "
alors qu'ils étaient initiale-
ment poursuivis paw < d,égra-
d,ations gra,Des €n réunion ".

EnÏin, le tribunal a rejeté la de-
mande de comparùtion volon-
taire de quatre autres mem-
bres du Collectif des déboulon-
neurs. Ces demiers, à l'audien-
ce du 28 juin, et suivant le mo-
dèle des faucheurs d'OGM,
s'étaient accusés des tags et,
de fait, voulaient eux aussi
être jugés. ..

a Je suis assez content. kr,

justi,ce a reconnu la Légitimi,.
té cle notre action. La peinè d,e-
mandée par Le parquet était
symboli,que, le sursis .nous
conaainc que lajustice nous a
entmdus>,, a déclaré
Jean-FYançois, Iibraire de
27 ans, I'un des deux condam-
nés.

o La justice esi mcore là
pour d,éJend,re Le citoAcn.

duisent une forme d'alter-caoi-
talisme avec, derrière tout ça,
un fond de publiphobie des éli-
tes. Ça permet un effet de cais-
se de résonance mais ça r,este,

. ie le répète,.décalé p31 1ap;.
pon aux senuments.qu eprou-
vent les FYançais poiu la publi-
cité.
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D
Nous. sommes ctes, citogeræ,
avant d,'êlre des coræomma-
teuis, quoi qu'en pensmt lcs
pubkci,taires r, a réa$ son col-
lègue, Geoffroy, 25 ans, en for-
mation d'ouwier agricole.

Lors du procès, les deuxjeu-
nes hommes étaient venus ex-
pliquer pourquoi ils luttaient à
coups de tags contre laprolifé-
ration et la taille, qu'ils jugent
excessive, des parureaux publi-
citaires dans I'espace public,

" La loi sur I'afJichage n'èst
pas respectée (...) Les publi,ci-
taires sont aussi parfoi,s d,ans
I'i,Uégalité, nous réagi.ssons
par rd.pport, d, qo ", avaient-ils
déclaré. Surtout; en médiati-
sant leurs actions et en trans-
formant le tribunal en tribune
politique (ils oni fait citer un
politologue et des enseignants
venus démontrer la dangerosi
té de la publicité) au grand
dam du parquet, ils ont voulu

"  lancer le  débat  , .2  
y .  p .

L'aiment-ils vrainient autant
que ça ?

Ah oui ! En France, on aime
Ia borure pubiicité. Pas celle,
."rrlgaire, qui aviJ.it. La borure
publiéité apporte un peu d'hu-
n{our. de légèreté ou de poé-
sie. à ce oui serait seulement
mlrrchand sans elle.

Dans le paysage comme sur les
éctans, on relève quand même
des excès. voire des infractions
à la loi, Ça peut aussi
plovoquer un. ptrénomène d.e
satulation, non ?

Vraisemblablement. Oui,
parfois on constâte des excès.
Et il est wai que Ia publicité
prend beaucoup de place,
dans les médias notamment.
Mais voilà, la publicité est de-
venue un mode de finance-
ment très répandu. Qui per-
r4et d'autoriser Ia gratuité de
la télé par exemple. Il ne faut
jamais I'oublier: la gratuité,
ça coûte très cher. r

Recueilli par Vincent COSTE

M3LD.

<t C'est un encouragetnent
pour eux, Pas une sanction D
+ Christophe Lambert
est président,
pour la France, _
du groupe Publicis

Les a déboulônneurs > ont été
coridamnés'à 2ôo € d'amende
avec sursis. Une peine juste,
selon vous ?

Non, c'est scandàleux. Ce
n'est.pas une sanction, c'est
un encouragement à recom-
mencer; Dans uh état de ùoit,
on ne peut,pas saccager de3
espaces coûimerciaux et pu-
blics !, Et' puis; franchemênt,
on ne peut pas tenir des dis-
cours de fermeté d'un côté et
encourager ce type d'actes de
I'auti"e.

Comment jugez-vous ce
mouvement anti-publicitaire ?

Il n'est pas récent. Des ac-
tions similaires, touchant des

publicités, s'étaient déjà pro-
duites, dans le métro à Paris
notamment. Elles sont ini-
tiées par des groupuscules ab-
solument pas représentatifs
de,çg que les gens pensent
dans leur.grande majorité de
la ppblicité en FYance. Mais
ce sont des groupuscules qui
bénéflcient malheweusement
d'une sl,rnPathie couPable, de
la part de la justice, comme
de la part d'un certain nombre
de médias.

Le collectif des déboulonneurs
revendique la < désobéissance
civile non violente >. Vous,
cornment qualifiez-vous leurs
actions ?

Objectivement, c'est un ac-
te de délinquance publique,
une détérioration de bien
d'autrui. Ceux qui s'attaquent
airsi à la publicité visent en
fait la forme la plus visible de
la.société de consommation.
Leurs actions, leurs mots, tra-


