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Déboulonnsurs de ruh
[o publirité est un véritoble fléou : elle esf diredement responsoble
du niveou obénonl de consommolion de produih superflus, du
surendeilemenl quivoue des milliers de fomilles ù lo misère, des
frustrolions nortissiques de I'individu tonlempotoin, de
I'ougmenlolion
de l'émision de goz ù effel de sene {publicité outomobile}, de lo
violenre foile oux femmæ, de lo dominolion des grondes
muhinofionoles sur nos foçons de (onsommer, elc. Bref, lo pub esl I'un
des pilliers du syslème de dominolion topitoliste.
Pourlonf, lo pub, on s'y foit. (erloines offithes ne sonl pos loides
d'oilleun. Àu riné, il onive que les spols nous fossenl fronrhemenf
sourire. [{ois lo pub e$ omniprésenle : dons lo presse, sur I'infernel,
ù lo télé, lo rodio, dons nos boiles oux lettres, touniels, dons lo
rue, le mélro, les bus, dons les enlreprises, les éfoblissements
xoloires, les évenemenls sporlifs sponsorisés, les télélilms, films,
émissions pour enfonls, dons lo musique tommerdole, sul nos
fringues, ek.
[o première roison de lo servitude volonfoire, c'eil I'hobitude r
disoil [o Boetie. Foce ù re molroquoge publititoire, thorun d'enlre
nous développe des slrolégies de défense, mois qui sonl souvenf
individuelles el slriclemenl menloles, donc fiogiles. [e longoge esf
hors-ieu, nous sommss oaulés ù une résislonte possive. les
publiritoires le ssvenl el pour posser le blindoge de nos terveoux de
plus en plus sollicilés, il occroissenl lo "puissonte de feu" des
(ompognes de tommunitolion.
(elleri est mesurée por le GRP {Gros Rofing Point) : multipliez lo
rouverlure sur cible por lo répélilion moyenne du messoge por
individu exposé. Ainsi une (ompogne louchonl 50 % de h cible {ex.
les l4-l7ons) ove( une répétition moyenne de 4 obtiendro oinsi un
GRP de 200. (erloines versions de I'indire opplirobles ou mobilier
urboin prennenl oussi en tomple lo loille du dispositif publitiloire, son
rorodère lumineux, onimé ou inlerodif, ek.
Lo Boelie disoir qu'il suffisoit de tesser d'obéir pour que lo fironnie
s'essouffle, (omme un feu sons tombusfible. l'iniliolive loncée por des
rolledifs de déboulonneurs ronsisfe ù désobéir ô lo publidté,
résolument el tolledivemenf. A tyon, le tolleaif esl composé
d'étudionfs, de soloriés et de thômeurs (pour des toisons encore
inronnues de nombreux sudistes tomposenl te tolleaif!).
Régulièrement, oulour du 4è vendredi de chaque mois, le groupe
orgonise une arlion de bcrbouilloge de ponneoux publitiloires, en
public, et ù visoge détouvert. [n comptonf telle du 27 ovril, telo fqit
déiù 3 nclions orgonisées, reloyées por lo presse, ove( un nombre
rroissonl de porlitiponts.
Hous ne rédomons pos I'obolition de lo publidté ! llous foisons ou
ronfroire une ptoposilion tonctèle et réolisoble : thonger lo loi pour
fixer lo toille moximole d'offichoge publitifoire ù 50x70tm {avet une

quonlilé de ponneoux en proporlion ovet lo densité de populotion).
Aver cetle revendirolion simple, nous souhoilons morquer un (oup
d'orrêt ù I'exponsion du syslème, el ou moins susciter un débd publi(
sur re suiel lorgemenl pssé sous silente.
[e borbouilloge périodique de ponneoux, ço pounoil ressembler, de
loin, ù une dégrodofion groluile. tl de trop pràs, ù une profonotion
rituelle.
[n foit, pur tetle ocfion non-violenle de désobéisonte civile, nous
dénonçons publiquemenl I'inerlie des pouvoin publio foce oux enieux
environnemenfoux ei sotioux, fote ù lo pdvotisolion romponfe de
I'espoce publk, oux lois bofouées {40% des ponneoux sonl illégoux},
fore ou non*esped des libertés individuelles {ù quond lo liberté de
réreplion?|
l{ous sommes prêh ù répondre individuellement ef tolledivemenl de ces
oces illégoux devont lo iuslite. O'oilleurs, ù lyon J(Decoux,
propriéloire des ponneoux borbouillés, o déiù porté ploinle. Auroil-il
mol pris en porlirulier lo crilique des vélo'v ? {Roppel : syslème de
vélos en libre service enlrenus por l[Decoux en échonge d'un iufeux
ronlrof ovec le Grond lyon qui lui permel 0u nom de lo promotion du
vélo d'instoller de nouveoux ponneoux pour vendre.. plus de bognoles
! l
llous ossumons les suiles iudicioires de tes oclions non-violentes, mois
pos queslion pour le momenf de poyer des dommoges el inlérêfs. A
Montpellier, deux borbouilleurs onl possé lo nuil en gordeo'vue, et
leur protès devonl le tribunol torreclionnel esl prévu le 27 iuin. Ce

iour lô, il y ouro nombre de lyonnois, des rouennois, des porisiens,
elr. pour soulenir (e mouvemenl de résislonte ù I'invssion publititoire
: légilime réponse !
0n o évidemment besoin de soufien. Au moment des odions {imporlonl
: reux qui ossistent ou borbouilloge ne risquenl rion el iouenf un rôle
essenfiel). Du soutien oussi pour I'ochot de motériel de peinlure, el
peul4tre oussi en vue de possibles protès. Pout contoder les
déboulonneurs ù Lyon, étrivez ù deboulonneurslyon@nelog'org et
visilez
le sile de lo roordinofion : http://soutiendeboulonneun.free.fy'
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