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l{ouvelle séance de barbouillage
poùr les Déboulonneurs de Pub
pour sa 4e action lyonnaise, le collectif avait choisi un Iieu envahi
par les panneaux publicitaires 4X3 et autres sucettes d'affichage:
le carrefour Garibaldi'Berthélot

< La rue est à nous, nous
nous la réapproPrions Par
cette action non-violente'
Nous n'agissons Pas la nuit,
mais en blein jour à visage
découvert, Preuve que nous
assumons corhplètement les
conséquences de nos
actes. > lnstallé sur un Petit
escabéau de trois marches,
Nicolas avertit lés quelques
Dersonnes assises à l'arrêt
de tramway Garibaldi-
Berthelot dans le 7"
arrondissement.
Derrière lui, une militante'
perchée sur une échelle en
bois, commence à
barbouil ler un immense
panneau publici tai ie
déroulant de format 4X3.
Les lettres aPParaissent :
< Vous êtes des cibles. >
Nicolas poursuit son
explication: << Nous voulons
faire réfléchir sùr la
manipulation de la Pub sur
nos modes de
consommations. r> lloblectif
des Déboulonneurs, Présents
dans toutes les grandes
villes de France : < Faire
évoluer la loi  vers une'
réduction du nombre de
panneaux Publicitaires et de
leurs tailles- > Partout autour
de lui, les sucettes
d'affichage ont été décorées
de feuillets où I'on Peut lire
50X70. Le format maximal

Les Déboulonneurs s'en tireront avec une convocation

au commissariat êt certainement un procès mais < nous

ne payerons aucun dédommagement aux afficheurs >
,/ Photo Joël Phalippon

des panneaux réclamé Par
les militants anti-Pub qui
correspond à la taille des
affichages associatifs à
Paris. < Si c'est suffisant
pour les associat-ions, c'est
suffisant pour la Publicité. >

Quand la première patrouille
de police arrive, les militants
se sont attaqués à la
deuxième face du Panneau
4X3 et terminent de
barbouiller un < Pub
= lnvasion >.
Un dernier acte avant de
quitter les lieux : les
présents se bandent les Yeux
pendànt une minute Pour

symboliser la lutte contre
I'agression visuelle
quotidienne. lls s'en tireront
avec une convocation au
commissariat et
certainement un Procès,
mais, promis, ( nous ne
payerons aucun
dédommagement aux
afficheurs. > Le Premier
procès de Déboulonneurs se
tiendra à MontPellier le
27 juin prochain, à la même
période que la Prochaine
action des anti-Pubs
lvonnais.

Laurence Bufflier
lbuflier@leProgres'fr

[a Vélorution se fait les ponts pour I'Ascension
Thème de la deuxième manifestation à vélos lyonnaise: ie manque
d'aménagements cyclables sur les ponts de la ville
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Nous avons un outil erlraor-
dinaire, unique dans I 'agglo-
mération u, Précise le maire de
Franchevillê, René Lambert.
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