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Système publicitaire

Deux membres du col'
lectif montpelliérain de
déboulonnage ont com-
paru hier devant le tri'
bunal correctionnel de
Montpellier pour avoir
. barbouillé > un pan-
neau publicitaire le 25
février dernier

E procès fait date pour
être le premier d'une
lonsue série à venir. Le

morrvement eles déboulon-
neurs fondé en France par
Yvan Gradis fait en effet
tâche d'huile dans plusieurs
ville de France et d'aufres
mouvemen ts  s im i l a i r es
voient le jour en Europe.

La fébrilité qui régnail hier
devant le palais dejustice, a
conduit la cinquantaine de
membres non-violents venus
soutenir l'action de < salu-
brité publique > effectué par
leurs camarades, a ne pas
frouver de place sur les bancs
du tribunal. Après s'être vu
dans un premier temps, relir-
ser I'entrée, un bon nombre
d'entre eux à finalement pu
pénétrer dans la salle I'au-
âience. Cette persévérance
aspirait à 1' accomplissement
d'une démarche qui vise à
<< créer les conditions d'un
débat public sur la nuisance
publicitaire. >>

En début de séance I'avo-
cat François Roux a souligné
la dimension collective du
rnouvement et introduit la
demande de cinq comparu-
tions volontaires. < Le mt-
nistère public a décidé de
ooursuiire des faits de déso-'béissance 

civilb. On cherche
àvousprendre en otlge enne
poursuivant que deux Per-
sonnes )), a soutenu l'avocat
s'en remetlant à l 'autonomie
des juges devant 1'ardeur
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\iIts Débaulonneuri ont

frappé hier à MontPelliu
(R.A.)

Hier. aux alentours de
l7h. trois membres du col-
lectif montPelliérain des
Déboulonndurs sont Passé
à I'action sur le quai du
Verdanson. Leur cible, un
g.*d panneau Publicitai-
re pour une Productlon cl-
néinatographique, sur le-
ouel  i l i  ônt  

- inscr i t  
la

rientibn < Pollution vi-
suelle >>. Une cinquantaine
de personnes était Présen-
te. 

^mais 
nulle tracè de la

oitË.'L";Déboulonnzurs
àe manifestent une fois Par
mois dans Plusieurs ville
de France. A travers ces
barbouillages, le Collectif
rouhuite ui durcissement
de la réglementation des
afltchaeés publicitaires.

Hi".it 'ubtion a scellé
une ioumée de réflexion
sur lâ désobéissance civi-

!e. qui s'est tenue salle
Pétrarque-

Des déboulonneurs
au Tribunal

n"* *".Ures du col-
iectif des Déboulonneurs
comparaissent'mardi Pro-
;Ëil;;il]è r'isi-at
côrrectionnel de
Montpellier Pour dégrada-
tion dè biensên iéunio:r. Ils
tiiqudtzs ooo€ d'amen-
a JËiî-i a' emprisorure-
ment.
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o Nous ne sommes pas en dzbors des clous a plaidé I'auocat dts

deux Dr,1uenas. " 
(Photo Claire)

combative duparquet. < Zozs
êtes ceux quifont avancer le
droit en décidant souverai-
nement. >> << La iustice fran'
Çaise n'est pas basée sur
i'aveu et ta ialle d'audience
n'est pas une aràne de laiw-
tice spectacle >, devait ré-
lorquer le Procureur.
Renvoyant les comParants
volontaires dans la salle, la
présidente n'a, sur ce Point,
bas accédé à la demande de
ia oartie civile. Celle-ci devait
contre-attaquer en faisant
comparaî t re t ro is  témoins
pour décliner et légitimerune
àction présentée comme ci-
tovennè. La thèse défendue
inscrit l'action dans r.rne il-
terpetlation de l'Etat Pour le
ramener dans le droit. Ceci,
après quinze ans d'actions
iudiciaires sans effet sur le
iystème publ ic i ta i re.
< Aucune sociëté ne Peut se
construire sur l'illusion que
Ie bonheur se trouverail dans
la consommatlon, a défendu

le politologue Paul Ariès, in-
sistant sur les dangers de la
manipulation publicilaire, /a
perte de repères est aujour-
d'hui compensëe par les
marqu es v éita bl es b équilles
identitaires pour des indivï
dus en soufrance. Ce sont les
plus faibles qui en sont les
premières victimes D, a 

'rn-

iisté I'auteur de Putain de ta
marque en se prononçant
pour que I'Etat hausse la gar-
de comme l'a fait le gouver-
nement suédois qui proPose
d'interdire lapublicité à l'aî-
tention des enfans auxheures
où ils sont devant leur poste-

Bien que déclarant légitime
la critique de ceur quiveulent
des cerveaux disponibles, le
procnrerlr s'est déclaté hos--tile 

à l'utifisation des tritru-
naux à des fins idéologiques,
11 a requis 200€ d'amende
pow chacun des prévenus. Le
aéfibéré est attendu pour le 4
iuillet à 14h.

ff.Dh

ô.
-.-\

x

è{

î\'{
5

e{

à


