
Ça déboulonne au Trocadéro
uand les Déboulonneurs agissent. c'est â
visage découvert et en public, Le 2g
septernbre 2006, vers 20h, sept rnernbres

de co collectif ont barbouillê quatre panneaux publi_
citaires déroulants de I'afficheur Avenir (groupe
JC Decaux), sur la phce du Trocadéro à paris. Une
cinquantaine de sympathisanle, dee joumafistee,
des photographes et une cinquantaine de policiers
asristaient au speclacb.

Les militanlç ont eneuite été coruiuits au commisea_
riat, sous les applaudiesements de h loule et aux
accents du Bsbouilleur (une adaptatbn du Oéser-
leur de Boris Vian). Les sept interpellés ont eu la
surprise, au coure de leur interrogatoire, de se voir
ordonner un prélèvement d'ADN, dans le cadre du
fichqe génêtQue des criminels. Ce gue tous les
sept ont re{usê.

Cette action était la neuvième des Déboulonneurs,
qui agiesent sirnultanément dans plusieurs vilJes de
France depuis nqvernbre 2005. Ce collectif se
propose de . dëboulonnet la publicité, c,est{-drie
de la faire tombr de son piêdestal, de dërruire son
prestrge -, en barbouillant des pannearn publicitai-
res en public, dans un esprit de désobéi$ance

civile non-violente. L'crbjectif est d'inrposer une
taille maximale rÉglementaire d,affichage de bO cm
par 70 cm, une coninainte de densite d'affichee et la
suppreseion des panneaux lumineux et anirnés.

Le collectif, qui a déjâ rernporté une vicloire en
juetice (Montpellba juin-juilfet 2006). continue ses
actions, le quatriëme vendredi de chaque nrois.
Foftùcrt Sansonn€t

Ste web : rvrvyr. deboulonnewr.o rg

En ?001, ytrter fri'o f

Flnç . Ne .NcvEr.rBRE æ06

ALâf ANCE (esoq l . ,Fr€ FURoP6 )6s coNsc-t--Nc4--g)^o!

Lutte contre l'envahissement publicitaire :
des victoires et des inquiétudes
L'Association Paysages de France voit son combat Dour le res-
pect  de la légis iat ion par les annonceurs about i r  dans un nombre
croissant  de cas.  Dernièrement,  300 panneaux i l léqaux dans le puv-
de-Dôme et  20 des 25 disposi t i fs  g igantesques de - l ichy- la-Garenne
dans les Hauts de Seine ont  été démontés.  A pr ivas,  en Ardèche, les
panneaux scel lés ont  été enlevés,  à p loêrmel ,  dans le Morbihan,  les
premiers démontages sont  en cours,  de même que dans l î isne,  et
dans le Tarn-et-Garonne à Montauban. fassocaat ion apporre son
sout ien technique aux groupes de c i toyens engagés dans des
démarches pour le démontage de disposi t i fs  publ ic i ta i res i l léqaux.
paysagesdefrance@free.fr - 04 76 03 23 75

Le col lect i f  des déboulonneurs,  qui  a choisa pour sa part  I 'act ion
non-vio lente de désobéissance c iv i le par le barboui l lage des pan-
neaux publ ic i ta i res,  doi t ,  malgré la sympathie du publ ic ,  de certa ins
élus et d'une certaine presse, faire face aujourd,hui avec le même
courage, aux conséquences de ses acts. ( /Vous n.avons pas honté
d'être des idéalistes ! et nous rêvons tous d.un monde oti les
affiches, plutôt que de nous agresser à chacun de nos pas, seraient moins nombreuses et ne dépasse-
raient pas 5o x 7o cm >, écrit Yvan Gradis. une telle revendication, suivie d'actes démonstratifs non-
violents, mérite-t-elle le tribunal correctionnel ? Dans notre monde. oui, et un procès reste toujours un
traumatisme. C'est pourquoi yvan Gradis, et ses collègues barbouilteurs , n dei personnes dignes, res-ponsables, intelligentes, aux convictions profondes au désintéressement total ut,unout au comporte,
ment non-violent >. précise-t-il, se sentiraient réconfortés par des messages de sympathie, un mot de
soutien disant combien la démarche semble légitime. C'est un de ces rn"r.-rugu, que nous lui envoyons
ic i .
Pour fa i re de même :  yvan Gradis -  67 rue saint-Jacques -  75oos par is -  o l  4s 79 g2 44
Pour un chèque de soutien : << Collectif des déboulonneurs >>
24 rue Louis Blânc -  7SO1O par;s


