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La scène antipublicitaire

Les mi l ieux  anr ipub l i c i ta i res  p longent  leurs
rac ines  dans  des  r rad i r ions  de  lu r re  nées  dès  les
années 20  avec  I 'essor  de  la  réc lame.  I l s  recru ,
taient parmi des médecins, des enseignants, des
in te l lec tue ls  e r  noramment  dans  les  mi l ieux
catho l iques  er  communis tes .  Laccès  à  la  soc ié té
de consommat ion  bana l isera  er  lée i t imcra  la
pub l ic i ré  aux  yeux  de  la  g rande m"a jo r i té  c les
consommateurs er fe ra des derniers combattants
ant i -pub de  s imp les  cur ios i tés  méd iar iques .  Le
mouvemenr  anr i -pub renaî t  cependanr  de  ses
cendres depuis 20 ans. Certe nouvelle scène anti-
publ ici taire est loin d'être homogène: le.s débats
sont parfois houleux entre ( résistants ),  (  casseurs
de pub n, u déboulonneurs ) er aurres u chefraines
de meutes '  mais tous puisent dans un réperroire
d'act ion qui revendique un caractère jouissif  et de
désobéissance civique.
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. [æ Collectif des déboulonneurs. Ce collectif est
en lien avec un sire sur lequel chacun peur impri-
mer n I'argumenraire n intitulé o Invasàn pubi;.i_
taire, désobéissons ! o repris dans la presse mili-
tanre comme Alternative non-violente. Ce texte a
éré conçu par cinq personnes duranr plus d'un an
(AIex Barer, Yvan Gradis, François Jourde, David
Sterboul er François Vail lant). IIs inscrivent leur
action dans le cadre de la non-violence. Ce mou_
vemenr poursuir le geste inirié par yvan Gradis
qui consiste à barbouiller avec quelques compères
plusieurs panneaux publicitaires .n inuit"r, i d.,
amis et des journalistes à venir assister au spec_
tacle. Lopération se rermine généralemenipar
un séjour au commissariar. La première opéra_
rion d'envergure a eu l ieu dans le métro p"iir i.n
durant I 'auromne-hiver 2003-2004: ies cen_
tain_es de personnes ont répondu à I 'appel lancé
sur la Toile et se sont retrouvées t.ois soirs durant
avec des marqueurs pour dessiner des graffit is
humorisriques sur des cenraines d. p"in.atrr.
Des actions similaires se multiplient dçuis tanr à
Paris qu'en province er même à l 'étranger. Les
déboulonneurs onr aiguisé leur réperroire"de slo_
gans (n Publicité = violence,,, u pub = pollution
visuelle o, n Halte au marraquage u et de chansons
(notamment Le barbouilleur iÀpiré du Déserteur
de Boris Vian). I ls inscrivenr ouuertemenr leur,
actions dans le cadre du mouvemenr de désobéis_
sance civique (lancé inirialemenr par les faucheurs
d. O9À,{ et médiarisé par José Bôvé). I ls agissent
a ins i  à v isage découverr  er  revendiqueni  1.u. ,
actes devanr la police. Une longue série d'affaires
au pénal devrait c'ommencer .n luin 2006 par le
procès de deux déboulonneurs à Montpel l ie  r  :
Jean-François Lenoir  er  Geof f roy l r , l rnu. , .
L ' ob jec t i f  es r  b ien  sû r  de  , r rn r fo r * . ,  i . , , .
audience en vérirable procès de la publicité en aler_
rant la presse et I 'opinion publique. Le Collectif

des déboulonneurs a décidé de passer depuis fin
mai 2006 à une nouvelle érape en informant
publ iquement  des l ieux,  iours e t  heures de ses
prochaines actions et en invitant la population à
s'y associer (les simples specrareurs J. ..s ,.tions
ne r isquant  r ie  n jur id iq 'uemenr) .


