
Cinq antipubs interpellés
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'
déboulormeun s'était
donné rendez-vous .
hier soir au trord dès
basdms du Trocadéio
po* * première :
action de.la rentrée-l
Lbbiectrde ces :
anriflbs ' deilr4s ::
bientôt uri ap, luil€i .,
darrq lâ hon videncer ,
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conûe ( llnvasior|pubÏcitAûe>t incaûé€ par les parmeauxlumineu
qui fleruisserrt daru nos villes.,!.qu movins ; le-barbouillam. A
20 h 10, lè départ est donné. un hauÈpadeur. Une oetiæ
cenQiqe de penonnes, des éU!ûaùts mais ârusi Oes caai*ii sÀrUs Ou
ûavail, gimpent les n'rarch# d'un pàS vif vers la place du Trocadéro.
læur cible : quahe par-ueaux lurttineux instailés ( ilésal€ment >l.
selon le collectif, sur te siæ.dgû Urætier: Munis d'écheUic cinq
barbouileurs daftaquéht âr,ec de la pçinture noire, rose et verte â
Viflel et au & d" fArc de Triomphd dont les annonces défilent
impertwbâblemen{...'Mais des CRS o:rt éie prevernrs t à 2O h 2O.
les cinq impeltirlenls sont anêés et conduitsvers les fourgom. sous
les applaudissemènt des sympathisant.'< Cest ce que notrs rroulons,
cornmente I'un des fondaûeurs du collectif Troubler I'ordre
publicitaire pour nous faire enhnùe. > vrorerrr Lizrno
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FIIS II'ANTFPUB
la 26 rnqi,leCollectif des déboulonneurs çri lutte contre la
prblicité intempestfue et démesurée s'en est pris à bois
panneaux sihré denc lg )o' sllpyrdissement de Paris. La
police a interpellé neuf militants antipublicitaires.
< Inlagwblenent, Jusry'ù obtentr gain dc cause, nous
degradercns enptb@ ile tuuntàlre asiilmée etnomtiolnte
Iæ pmeaux publïcitaùæ par dæ însælptlons àlapebnre.
Nousne craigtmnspaslesprocès: nousbs attendanê I ",e4pliquent læ nrilibag qrri souhaitent un débat pubHc et
national sur I'envahissenent publicitaire. En attendan[ le
pmchain barbouillage aura lieu le vendredt 23 juin à
l9 heures surles Champs-Elysées.
Contact : www.deboulonneurs.org - deboulonaeurs.paris@nelog.org


