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frappent encore

^ visage découvert, les
l{ Déboulonneurs bar-

t' rbouillent les panneaux
d'affichage pour dénoncer f in-
vasion publicitaire dans les
villes. Ils s'y sont employé,
samedi matin, au pied.de la
côte de Bonsecours où trois
écrans ont été soigneusement
maculés (à la bombe) du sol-
gan: pub = matraquage.

<<Lebut de notre action, c'est
de se faire arrêter porla pokce
pour un procès au pénal afin
d'expliEter notre geste devant
un tribwtab, explique François
Vaillant, cadre quinquaçnai-
re, qui totalise pas moins de six
arrestations pour vandalisme.
<<Et encore, il y a une fois oùIa
pokce ne s' est. pas déplacée alors
c' est moi qui me suis kwé. >

, Allô police!
Le Déboulonneur revendique

I'infraction, la désobéissance
civile et I'action non-violente.

A tel point que samedi,
ne voyant pas lnombre d'une

Les anti-pub

câsquette se pbinter, alors que
des centaine s d'automobilistes
incrédules assistent au sacca-
ge, un des Déboulonneurs doit
appeler la police afin de dénon-
cer sa propre action... <<Dêbou-
lonner la pubkcité, c' est la faire
tomber de sonpiédestal, détrui-
r e s on pre stige>, ajoutent Pierre

et Clotilde, deux des quinze
membres actifs du collectif
rouennai$ fondé voilà un an.
<Nous comptonq en plus, une
centoine de sympathisants Eti
r e çoiv ent notr e courrier. >

Principale revendication,
réduire le nombre et la surfa-
ce des panneaux: 50 x 70 cm
leur semble une taille plus idoi-
ne que I'actuelle <sucette> ou
le traditionnel 4 x 3 m. Le 12
janvier 2007, sept barbouilleurs
du collectifdes Déboulonneurs
de Paris passeront devant le tri-
bunal correctionnel. I,eur avo.
cat est Me Roux, le même qui
défend les faucheurs d'OGM.
A Rouen, un barbouilleur a été
convoqué par le délégué du pro
cureur mais il n'a reçu aucune
citation à comparaître.

La prochaine action des
Déboulonneurs aura lieu le
samedi 23 décembre, à 11 h,
dans le centreville de Rouen.

PHILIPPE TUAI
. www.deboutonneurs.org

Le Déboulonneur revendique I'infraction, lo désobéissance civile et l'action non-violente


