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LES DEBOI'LONNEURS

DEBARQUENT A EUREUX
ANTI-PUB. Le collectif a maintenant
sa section à Evreux. Sa première
action conunando a eu lieu samedi
dernier. Rencontre avec
les Déboulonneurs ébroïciens.
nombreux à Eouver ça insuppor-
table >. Pour autant, les membres
du collectif ne versent pas dars
I'extrémisme. Loin de là même.
< On reste réaliste, on ne de-
mande pas ('éradication de I'affi-
chage publicitaire mais un pas-
sage av format 50 x 70 cm. PIus
proche à noFe sens de l'échelle
humaine. Ce n'est pas la pub
qu'on barbouiJle mais le gigan-

tisme. En tout cas, notre de-
manfle ne nous paraÎt pas utopi-
que ). Reste donc à trouver le
moyen d'y parvenir. Tout au
moins de se faire entendre. Et
pour les Deboulonneurs cela
pasise par Ia desobéissance civi-
que. 

" 
C'estle moyenqu'onad&

cidé d'utiliser pour fai,re changer
la [oi, c onfirme Manu C arp entie r.
On mène des actions non-iolen-
tes mais on abien conscience de
fuanchirla ligne jawte et ne pae
ræpec'ter la IoL Après, on a fait le
choix de ne pas æ cacher et d'as-
sruner >. Sans cagoules ni mas-
ques donc. Avisages découverts.
De quoi refroidir certaines bon-

nes volontés. < On est bien con-
scient gue cerîaines perso-""
peuvent avoir peur de f intewen-
tion de Ia police et d'éventuelles
poursuites. C'est pourquoi on
mène ausisi des actions de recou-
vrements. On pose des bâches
peintes surles pubkcités. Ce qui

4'esf pas pa.ssible de poursuites
puisqu il n'y a pas de dégrada-
tions. C'est plus facilement ap-
prehendable pour une partie de
nos sympalihisants >.

Un objectif, plusieurs méthodes
donc. Rien n'étant Lalsse au ha-
sard o Ce ne sont pas dæ actions
anarchiques, précise d'ailleur:s
Ftançois Huvé. On souhaite que
tout se passe sans débordements
donc on prépare nos actions >,
Comme celle de samedi dernier. "
Des membres du collectif rouen-

nais sont venus nous former.
Nons e4gliquer comment montet
we ac'tioq æ répartir les tâdtes...
On fait tout ce Et'il faut pour qt'i)
n'y ait pas de loupés >. En terme
de securité bien sûr, d'esthétique
aussi. o On essaie de faire des
choses pa.s f;op moches, rigde
Ie déboulonneur eurois. Si on
peut faire quelguè i*rose qui, en
plus de porta nohe me,asage, est
joli, on ne va pas s'en priver >.
Un message nllayé également à
I'aide de hacts. < Samedi, on en a
diÈtibué SAI,souligne Manu Car-
pentier. Dans lleruemble, I'accueiJ
est ûrès positif En tput cas, nofre
but est simplement d'informer
swnofre action Essayer de faile
qu'il y ait wre priæ de conscience
citoyenne par rapport au pro-
blème de lapublicité. On æit rye
cela sera long et qu'iJ notrc tau-
dra mdtiplier les actions >. Ia
prochaine devant avoir lieu en
décembre. < Normalement, on
s'est mis d'accord pow agir à un

rythme Û:irnestriel Dufait de nos
effectifs et de nos moyerrs, on a
décidé de commencer douce-
mmL On vajustc auancerunpeu
no/a"e action suivante. EIIe aun
lieujuste avant Noël ". Période
cauchemardesque pour les anti-
pub. Si les jouets anivent par mil-
liers avec le Père NoëI, les publi-
cités aussi...

< Déboulonneurs r.  Le nom
peut faire sourire. Evoquer
plus aisément une entreprise
de mécanique qu'un combat
idÂrlogique. Et pourtanç être
déboulonneur est avant tout
un engagement idélogogique
contre < le système publici-
taire céé en 2005 en région
padsienne >. Le but ? < Débou-
lonner la publicit4 Cest-à-dire
la faire tomber de son piâies'
tâ1, détruire son prestige. Non
pas de la supprimer, mais.de
la mettre à sa place, soit à une
taille maximale d'affiôage de
50 cm par 70 cm, Les moyens
d 'ac t ion  ?  La  dégradat ion-
assumée et non-violente en .

barbouil lant des panneaux
publicitaires en public. 

i

CE €ùTTE DÏT
LA LOI

l lact ion menée par les Déboulon-
neurs est i l légale bien que non-vio-
lente. Tout au moins certaines de
leurs init iat ives. En oart icul ier le bar-
boui l lage des pannêaux publici tai-
res à la peinture. Les membres du
col lect i f  sont donc susceptibles de
poursuitesjudiciaires. 5elon la loi,  i ls
r i squent  jusqu 'à  5  ans  de  pr ison  e t
75 000 € d'amende. Extrémités évi-
demment jamais atteintes. Reste
que les actions ne sont pas toujours
sans suites.
Vendredi dernier. à Amiens, des Dé-
boulonneurs ontainsi oassé 1 7 heu-
res en garde à vue après avoir < bar-
bouillé > des panneaux publicitaires.
ll y a quelques années, huit membres
avaient été condamnés sur Paris à
verser 300 000 francs (46 1 50 €). La
plupart du temps, les Déboulon-
neurs sont donc condamnés à des
amendes. Motif de celles-ci:< dégra-
dations légères >. Le 12 juin dernier,
FrançoisVaillant, l'une desfigures de
proue du mouvement rouennais a
ainsi été condamné par le TGI de
Rouen à verser I  euio symbolique.
Un moindre mal.
A noter que les recouvrements des
panneaux par des bâches ne sont,
eux, pas susceptibles de poursuites
car ils ne dégradent en rien le mobÈ
lier publicitaire. Rien à craindredonc
pour les u recouvreurs ).

I es panneaux publicitaires

I en tremblent sur leurs
I socles. læur heure semble
venue. Celle du maquillage. Du
barbouillage même. JusqueJà
épargnés, ils seront désormais
Iogés à la même enseigne que
leurs alter ego de Bouen, Paris,
Amiens, T.ille, LYon ou encore Ia
Rochelle. Eux-aussi vont avoir
droit aux coupS de pinceaux des
Déboulorureurs. Depuis samedi
dernier, et une première action
menée Faubourg Saint-Iéger, le
collectif national a en effet sa
section ébroicierure. Une sec-
tion forte déjà d'une petite fren-
taine de sympathisants. La plu-
part senant jusque.là sa grande

sæur rouermaise.
< On voulait s'étendre. Se faire
entendrc localemenL Dorater wre
raisonnance à ce qui estfaitsur
Rauen et partaut en Flance, ex.
plique Flançois Huvé. On était
plusieur':s eurois à participer aux
actions du collectif en Seine-Ma-
ritime et on s'est dit qte ce senit
une bonne idée de s'élargir.
De fiite pasexnos idées. Et, frna-
lemen\ Ie projet s'es,t cristallisé
avec L'action de samedi demier
>. Un but, un seul : lutter contre
I'omniprésence de la publicité
dans les rues. ( Où qu'on aille,
on se la prend en pleine face
alors qu'on n'a rien demandé,
souflle Manu Caroentier. On estL MATTHIAS ROGIER


