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sa première action, sarnedi après-midi, à Bweux.

Les anti-pub déboulent
I ls s'appellent les " déboulon-

I neurs > etnepeuventpasvoir
r la pub en peinture. Surtout
pas les grands panneaux de
4 mètres par 3.
Ce collectif né à Paris en 2005 et
qui a déjà essaimé dans plusieurs
villes de province (dont Rouen),
a mené sa première action sarne'
di après-midi, à un carefourbien
frequenté : celui de Iame du fau-
bourg Saint-Leger et de la nre dtr
ValJton, menant à Saint-Michel.
Des opératiors'sont menées une
fois par mois simultanément
dans tout le pays.

Opération non-violente

< IJ s'agit d'une opération totaJe-
ment non violente >>, insiste
AnaëI, membre du collectif qui,
ce jour-là, a mobilisé une tren-
taine de personnes de 16 h à
18 h.
Formés et bien organisés, les
déboulormeurs sont arrivés avec
leur matériel : échelle, bâches,
pots et bombes de peinture.
Et quelques tracts pour informer
piétors et automobilistes.
Prêts à répondre de leurs actes
en cas d ' intervent ion de la
police, ces partisans de Ia dés-
obéissance civile ont mené leur
opération à visage découvert :
barbouillage ou recouwement
de panneaux par des bâches.
Leur object i f  peut sembler
utopiste : obtenir des pouvoirs

publics une n-ouvelle loi rarne-
nant la taille maximale des affr-
ches à 50 cm X 70 cm et limiter
les dispositifs à 2 m2 maximum.
Si personne ne résiste à I'enva-
hissement de I'affichage, que
vont devenir nos paysages ru-
raux ou urbains ?
< Lapublicité prendtellement de
place qu'elJe devient du harcèIe
men| Ce maûaquage incite à la
surcoruornrna tiory au gaspiilage.
Sans parler de la pollution vi-
suelle de ces affiches géantes ou

du coût qui est répercuté sur /e
prix des produits >r, explique Ie
collectif.
Avec. des s logans comme
u.lapub fait dé-penser > ou ( Le
borrheur n'est pas dans la con-
sornmation >, ces militants ont
reçu un accueil plutôt souriant.
Ils sont repartis leurs bâches
soræ le bras, contents d'avoir pu
détourner quelques slo gans.

SOPHIE EOGATAY
Plus d'infos sur www.deboulonneun.org
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