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frepuis novembre 2005,

lJ le Collectif na[ional
des déboulonnéurs lutte
pour la stricte limitation
des affichages Publici-
taires. Tous les quatrièmes

vendredis du mois, c'est

I'opéraûon n barbouiÏage n

des panneaux à la
peinture. La désobéissance
civile qu'ils Prônent
s'est soldée, aPrès la jour-

née dlaction du 26 mai,
par 9 interPellations à Paris

et2àAnduze(Gard) .
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i oéboulonneurs
i Ils ont fini par arriver à
i ieurs fins, les
i déboulonnzurs Parisiens :
i à force de badigeonaer
È d'immensespanneauxde
i prrb à visage découvert,
i ^ àeouis nolembre dernier,
l{l *bnt été récompensés
$ par l'arrestation de nzuf

I a'entre eux. Dans

N1trffi:Jff'ïiio*o*.
it' de pied ferme, sur le
in modeétabliParles
.f faucheun d'OGM, aEn

i d'exposerleurs
$r motivations politiques
! contre le " sYstème Pub >'

i r Deux audiences sont dejà

f annoncées, le 27 juin' à

[- MontPellier et à Anduze'
5 oourÉmiseencausede
J quatre déboulonnann.
lÀ Prochain baôouillage
rr- oarisien : le ltndredi
T- 2r jui" a ts n.
i sutiendebouloninws.ftee't

revolul^ion culturelle, ru plus m lnorns'

L'alternative au productivisme sepose a tous

les niveaux : individuel; local, régiolal,

national, européen, mondial. Et il fâut trouver

les leviers pour agir de façon concefiée.et ,.
complémentaire. Faut-il pour autant rger oes

maintenant le mouvement en un < parti de la

décroissance > ? Nous ne le pensons pas'

L'institutiom2liser pÉ .maturément noys

expose au risque dela politique politicienne'

alôrs oue tes cbnditions ne sont pas mûres
pour dspere. une mise en ceuvre de notre

;;;;;;. n-ett aé pt* douteux.ciue le

pio6temutiqu. État-nàtion en soit le cadre

itio.ioit.. i'" agil locat ) constitue même

Lne voie de solutiob des impasses globales'

Peser dans le débat, participer à l'évolution

des mentalités, telles sont à ce jour notre . 
-

mission et noûe ambition. Ainsi comprise, la

oolitique ne serait plus une technique pour

àet"nit t. pouvoir, mais redeviendrait
I'autogestibn de la société par ses membres'

Dire que la décroissance sera au cenue ou

débat électoral de 2007 serait présomptuzux'

mais it est sûr qu'elle n'en sela pas absertte'

Seme LÂtouche est ptofæeur émérite d'eænonie à :
tiiiiini poit-sd etn objecteur de croisanæ o' i
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