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Ils auraient pu s'appe-
lerles< barbouilleurs >,
puisque c'est ce gu'ils
font : tagger les pan:
neaur pubUcitaires
de messages, geûe (
Halte au matraquage
publicitaire J >r ou <<

Jusqu'où laudra-t-il
a l l e r ? > ; m a i s i l s o n t
opté pour < les débou-
lonneurs >t. << An veut
démonter Je s;rslème
publicitaire et rien ne
dit qu'on se limitera
â petndre >, prévient
Alex Earret, I'un des
cinq fondateurs. Si ces
< dégrradations )) sont
< passibles de conFa-
ventions )) aux yeux

des pounoirs publics, pow les déboulonneurs, il s'agit de désobélssance civile pour faire respec-
ter les lois concernant I'alfichage public. Ils I'assument pleinement : < /Vos acdons son( annonçées
àI'auance el nousagrssons àvisagedècouvert. >CrééilyaunanàParis,le collectifafait des
émules à Montpellier, Lyon, r'ille, te Mans, Rouen, N-rmes... << D'autres collectifs sont en projet dans
IeVal-de-Marne, /es IZrrelr'net à Strasbourg, Brest, Montauban, St Brieux ou Nanclt > les pouvoirs pu-
blics ne semblent pas waiment apprécier gue de plus en plus de citoyens se positionnent conEe
la commercialisation de I'espace public. < Il y a eu un procès à Montpellier ; Ie verdict a été clément,
maÈ deu.r autres sont préws : à iVïmes et à iouen. >
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Barbouilleurs de panneaux devant
la justice en janvier et en mars 2007
F tce aux excès (c'e$ un euphémisme)
I de I'atrchage pudicitairc, certains esi-
I ment rE pas avoird'autre chcix çe de
recourir à la désobéissarce civile en <bar-
bouillant>, chaque4e venûedi dr mois, des
pamearx pndicitaires.

Regroupés au sein du <Collecrif des tr-
boulqneurs>, créé en 2005 à Paris, ils se
propos€nt, non pas de démonter des pan-
rpaux, mai* <de fairc tornber [a ptticité]
de son piédestal". Iæs slogans d&roncent

tout à la fois la pollution visuelle, mais aussi
la publicié elle-même. Objectif ô collectif:
rarnener nota:mment lataille maximale des
affiches à 50x70 cm.

Moins d'un an aura suffi depuis leur ap-
pel à une première actiqr, Ie 25 novembre
2005, pour qrc des poursuites sobnt enga-
gés à I'encontre de c€rtains <déboulon-
neus>. D'oresetdéjà deux ardierms sont
prévws, I'une à hris, I'autre dans b Gard,
æspectivanef b l 2 jarvim et en mars 20û7.

Quoiqæ I'on pense de lamâhode utili-
sée par ces militants, le moirs ç'ib soient
en droit d'exiger aujourrd'hui est que, paral-
lèlanent, des poursuiæs scient engagées zur
I'ensemble du tenitoire natioml contre les
délinquants de I'ewirormement: en France,
des dizqines de milliers de panneaux pu-
Hicitaic et d'enseignes sont installés en
violation d'une loi destinée à protéga le
pay sage, <p at fimdrE cornmun de la Na-
tion>... r


