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A Paris, des policiers laissent des "antipub"
barbouiller des panneaux

25-1 1 ;-.;1;;1";;97 == Des membres du "collectif des déboulonneurs" ont barbouillé
des affiches publicitaires, vendredi en piein centre de Paris, sous les
applaudisserhents {'pre cæntaine Oe militants antipub et la surveillance dq quelques
policiers qui les ont laissés repartir sans même rel'ever leurs noms.

Vers 18H00, boulevard Montmartre, un homme annonce au porte-voix: "Et
maintenant, c'est avec plaisir que nous allons nous faire arréter puisque nous
revendiquons notre geste",

Devant passants et sympalhicants, six militants viennent d'inscrire à la bornbe, sur
trois grands panneaux daffichage moblle, les mots "publicité = violence, pollution
vrsuelle, nane au malraquage",

Leur "collectif des déboulonneurs", créé début novèrnbre, appelle à "la
désobéiFance cîvile" par "la dégradation non-violente de pâhneaux publicitaires en
public". Son cri: "Haro sur l 'aff ichagel"

En avril 2O04, neuf militants antipub avaient été condamnés à verser un total de
12.800 euros de dornmages-intérêts à la BATP pour dégradation d'afficfes dans le
rnétro parisien. L'un de cés condarnnés, Alex Bdret, gt àns, est dans la foule,

De nombreux ieunes entourent le porte.parole Robert Hevmann. oéomètre à la
retraite de 80 âns et mîlitant antiprib depuis 18 ans, quî eiplique tianquillement:
"Nous voulons essayer de réduiie la gangrène publiiitaire à sa plus simple
exoressionl"

Concrètement, le colleclif demande que la taille d'une affiche commerciale n'excède
pas 50 x 70 cm et que le nombre des suppotts soit déterminé en fonction du npmbre
ci'habitants de la commune.

Son site internet présente deux photographies d'un rnême endroit, "avant et après le
passag€ despubl'aitaires": on y voit un champ d'abord désert, puis hérissé de
panneaux ntoeux,

"Cette débauche Oraphique çÉne h vue et la perception de la sionalisation routière.
Eile salrt notre cadre'de vie, iéduit notre libertë de ienser et notie faculté à rêver",
dénoncent ses tracts, signés notarhment par Yvan Gradis, fondateur en 1992 de 

'

l'associatio n Résistance à I'agress'ion pu blicitai re,

Martin Prunières, étudiant de 26 ans et administrateur bénévole du she des
Brigades antipub, explique : "les personnes qui barbouillent le font au qrand iour et
sont prêtes à comparaître devant la justice, un peu comme les mil'rtanté anti-'OGM
qur arrachent des olants"^

Les six "barbouilleurs" tiennent en effet à brandir leur carte d'identité devani les
policiers. Les six agents de h police urbaine de proxirnité hésitent à relever leur
nom, ne le font pas, et laissent tout le monde repartir tranquillement.

Un policier,glisse à une milihnte: "c'est gentil let .Le seul souci, c'est que si un jeune
de 16 ans fait des graffit is dans le rnême genre, i l  va partir en garde à vue,.."

Ar: mêrne moment, les "déboulonneurs" annoncent une action de même type,
dimanche à Rouen.
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