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Action Les déboulonneuts
de pub vont débarquer
[e 28 février, les déboulon-
neurs de pub débarquent à
Montpellier.

L'heure et le lieu de cette
première opération sont tenus
secrets mais on sait déjà qu'un
panneau publicitaire en fera
les frais, Les affiches 4 x 3 et,
d'une façon générale, toutes
les publicités sur support lais-
sant un sentiment de matra-
quage sont les cibles de ces dé-
boulonneurs. o Déboulonner,
comme fa'ire tomber de son
piédesta\. Il s'agit de remettre
La pub à sa place, pas d,e La
suppri,mer r>, précise Christia-
ne, une retraitée qui participe
au nouveau collectif montpel-
liérain, actif depuis le début
de I'année. Après Paris, les dé-
boulormeurs ont essaimé à
Rouen, Le Mans, Montauban
ou Lyon. Ils regroupent des in-
dividus qui remettent en cause
I'ornniprésence du message pu-
blicitaire et dénoncent ses ef-
fets sur les consciences. o Ce-
Ia.fai,t un monlent que j'ét'u-
die l'impact de Ia pub sur les
en"fants et Les femmes, c'est ter-
'rible ,, souffle Sarah, une étu-
diante qui prône la désobéis-

sance civile. < Je suis contre
une certaine id,éologie aéhicu-
lée par la Ttub ,, explique
Jean-FYançois, 26 ans.
< J'étai,s légaliste maùs quand
onne uoit ri.en, aboutir, ilfaut
bi.enfaire quelque chnse ,, re-
prend Christiane.

Les déboulonneurs n'enten-
dent pas déboulormer mais se
liwer à des o barbouil)ages ,
de certaines affiches situées
dans les zones les plus denses.
L'objectif est de parvenir un
jour à nn procès o au pénal >
susceptible de servir de tribu-
ne aux militants anti-pub.

" Tous les, recours légauu
contre Ia dùmension et la den-
si,té de l'affi,chage qui. sont

faits n' ab outi,s s ent p as. II faut
donc cltanger Ia Loi. L'id,ée est
d'i.nformer les ci,toyens pour
qu'ils prennent conscievrce du
do nger el que les élus su i-
uent r, reprerurent les débou-
lonneurs montpelliérains.
Après la première opération,
le collectif entend mener un

" barbouillage , pil mois. Les
cibles. effectivement. ne man-
quent pas dans le paysage. .

) deboulonneur54@no-log.org.


