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Seudi demaier, f,e eotËedtf
des Déboulorûmesgrs,
sprâeialEsé daras Be u. bër
houË8lage 

" de pacîrseaux
pub0lcitaÉres, passait
uc?e B?ouvelle à F æcû!om"
aer monn de fla
.< désobéEssareee aËvEie >,

François Vaillant n,en est oas à
son coup d'essai. Depuis
novembre demrer, lui et son'col_
lectif de Déboulonneun, conti_
nuent de mener la vie dure aux

i parmeaux publicitaires, n'hésitant
I pas. pour se faire connaître, à mul_
' tiplier les actions spectaculaires

Son arme. la bombe de peinture
dont il asperge allègrement les
pancartes à Ia vue des badauds
En avril dernier. cet ancien clu

Larzac écopait d'une amende de
160 euros pour le barbouiilage
de sucettes Decaux, amenàe
qu' i l  s 'est engagé . à ne jamais
payer >.
Loin d'être refroidi par la sanc_
tion. le Président du ôollectif s'en
est pris cette ibis-ci aux à deux
panneaux srtués avenue Jean-
Rondeaux à Rouen. Le mode
opératoire reste le même que
lors des éditions précédentes Le
peut groupe se rér.rnit au préa_
lable avant de passer à i'acte
quelques mètres plus loin. tou_
3ours à- visage découvert. Car le
but ultlme de ccs * barbouillases
" resle l'arrestittion en bonne et
due forme. dans l,espoir d,obte-
nrr un procès. el par la même
occasion, dénoncer le matraqua_
ge publicitùe.
A Montpe l l ie r .  deux
Deboulonneun sont ainsi passes

en corectionnelle. et à Lille. un
col lecLiI  identique s'esI reccm_
ment créé. Mais nialgré torrs ses
efforts, François vaillant, lui, n'a
Jamars pu obtcnir de procès.
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Au-r alentours de l7 heures Ie
col lect i f  se renclsur pi. ; ; ; ; ;r ;
Jean Rondeaux dani Ia joie et la
Donnc humeur. François
Vaillant, debout sur son esca-
beau. _commence à tagger cle
larges lettres noires et orange sur
un panneau déroulant de .lm x
3m. < Vous, nous, des cibles ? > et
" Pub = Matraquage >. Intrigués
par la scène, certains autom-obi_
iistes.ralentissent ou posent des
questlon$
Au f ina l .  l ' t rpér r t ion  n ' i tu ra
duree qu'une vingtaine de
mrnutes. et deux patrouilles de

po.lice seront passées sans s'arrê_
ter, malgré les appels insistant
des membres du collectif_
Deçu. Rançois qui esperai l  que
'. lû polrce Josse .io,t travail .,esl
a[é de lui-mème au commissa_
nat. avanl d'en ressort ir
quelques heures plus tard...
lIore.
D'ai l leurs.celtr i-ci  précise que les
pollclers furent ., tres corrects ),
même si dans un premier temps
regnall une cefiarne confusion
par rappofi à ses motivations : o
Ib ont été lrès surpris de ma
démarche et ib m'oni mis dans la
file d'auente des affaires cott-
ra.nles>. En revanche. Francois
V.aillant se félicite que la dépàsi.
tion ait été transmise au parquet.
cn esperant. peut ôtr.e. pouvoir
decrocher un procès
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