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Evreux

sa première action, sarnediaprès-midi,à Bweux.

Lesanti-pub
déboulent
I ls s'appellentles " déboulonneurs> etnepeuventpasvoir
rI la pub en peinture. Surtout
pas les grands panneaux de
4 mètres par 3.
Ce collectif né à Paris en 2005et
qui a déjà essaimédansplusieurs
villes de province (dont Rouen),
a mené sa première action sarne'
di après-midi,à un carefourbien
frequenté: celui de Iame du faubourg Saint-Legeret de la nre dtr
ValJton, menantà Saint-Michel.
Des opératiors'sontmenéesune
fois par mois simultanément
dans tout le pays.
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Opération non-violente
< IJs'agit d'uneopération totaJement non violente >>,insiste
AnaëI, membre du collectif qui,
ce jour-là, a mobilisé une trentaine de personnesde 16 h à
18h.
Formés et bien organisés,les
déboulormeurssont arrivésavec
leur matériel : échelle,bâches,
pots et bombesde peinture.
Et quelquestracts pour informer
piétors et automobilistes.
Prêts à répondre de leurs actes
e n c a s d ' i n te rv e n ti o n de l a
police, ces partisans de Ia désobéissancecivile ont mené leur
opération à visage découvert :
barbouillage ou recouwement
de panneauxpar des bâches.
L e u r o b j e c ti f p e u t sembl er
utopiste : obtenir des pouvoirs

publics une n-ouvelleloi rarnenant la taille maximale des affrches à 50 cm X 70 cm et limiter
les dispositifs à 2 m2 maximum.
Si personne ne résiste à I'envahissement de I'affichage, que
vont devenir nos paysagesruraux ou urbains ?
< Lapublicité prendtellement de
place qu'elJedevient du harcèIe
men| Ce maûaquage incite à la
surcoruornrnatiory au gaspiilage.
Sans parler de la pollution visuellede ces affichesgéantesou

du coût qui estrépercuté sur /e
prix desproduits >r,explique Ie
collectif.
A vec. des sl og ans com m e
u.lapub fait dé-penser> ou ( Le
borrheur n'est pas dans la consornmation >, ces militants ont
reçu un accueil plutôt souriant.
Ils sont repartis leurs bâches
soræle bras, contentsd'avoir pu
détourner quelquesslogans.
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Plus
d'infos
surwww.deboulonneun.org

