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Action Les "déboulonneursrl
se liguent contre la pub

Moins d'affiches et des formats
ramenés à 50 x 70 cm au plus.
En quelques mots, les revendi-
cations du Collectif des débou-
lorureurs, né à Paris I'an pas-
sé, qui a "commis", hier. rrn
premier acte de o désobéissan-
ce c'itoEenne" à Montpellier
en o barbouillant,> un pan-
neau publicitaire déroulant
installé rue Léon-Blum.

Quelques secondes ont suf-
fi à detx jeunes hommes grim-
pés sur une échelle et un esca-
beau pour affubler à la bombe
rouge et noire le "4 par 3" De-
carrd des mots << Légit'ime ré-
ponse > et d'une affichette

" 50 r 70 >, devutt une qua-
rantaine de personnes. o Une
action justùJi,ée, dtsart un des
mernbres de ce collectif, par
I'inerti,e cLes pouuoirs publics
et des mi,nistres de l'Equipe-
men.t' stt c:cessi,fs qui, ma,lgré
Les questions de députés, ne
f'ont pas éuoluer les tertes ré-
gi,s sant l' affi.chag e pub\i,ci.tai-
re. " Eln.affichage qualifié..de
polhrtion et d'agression dans
I'espace publique.

Rad**ttiibl&i {rn,,pêu p luË ïi{i
à une station de tramway voi-
sine, Ies deux auteurs ont pris
tout leur temps pour agir, n'en-
terrdant pas .. sr souslrait 'e ,
à leur acte et appelant de
ieurs væux I'aryivée de la poli-

ce. La démarche se veut
non-violente, < ù I'i,nuerse
d'une publùci,té agressant nos
Aeu,ï et nos orei,Lles sa,ns nous
Iai,sser Le,choi,r d,'y échap-
per -, juge le collectif, qui sou-
haite transporler le débat
dans les prétoires. < Not're cLé-
sùr est de posi,tionner le débat
sur Le tsrrain de la loi,, trop
Iauiste et dont l'app|i,cation
I,est tout autunt,r, afin que le
nombre d'affiches soit limité
en taille et fonction cle la den-
sité de la population.

Mais cette action a été I'oc-
casion aussi pour cetlains in-
tervenants de dénoncer la pu-
blicité et les publicitaires de
façon plus générale. o Publici,-
taires pour lesquels le champt
de batai,Lle est Le cet'ueau du
consommatezr ", lâchait I'un
d'etx, en lisant une série de ci-
tations attribuées à des per-
sonnalités de la profession,
un arrtre armonçant. I'inscrip-
tion du mouvement dans la du-
rée.  -  Nous t tous re l  rouue-
rons?rinsi chaque qûat riène'
s amed,i, dU,+Wi,Xr4,gutres ac -
ti,ons étan.t men,ées si,mu\tan,é- -
tnenl en Ft ance. Rendez-6
uous Ie 25 mars. , o

o. t. N.

) La police expliquait, hier soir,
avoir placé en garde à vue les
deux auteurs du r barbouillage >.

Pub Les déboulonneurs
convoqués au tribunal
.._Ça ne va pas nous empêcher
d,e conti,nuer ù ba..rbouiller. ,
Une nuit passée en garde à

. r,ue n'a pas entamé la volonté
de se faire entendre de ces
deux membres du collectif
montpelliérain de déboulon-
nage. Les deuxjeunes ont été
interpellés samedi, après
avoir écrit " Légitim.e répon-
se, à la bombe de peinlure
sur un panneau publicitaire
4 x 3, nre léon-Blum (Mùdi Lù-
bre d'hier). Leurs revendica-
tions ? Lutter contre o l,inua-
sion pubLicùtaire > en limi-
tant en taille, soit b0 x Z0
maximum, les parureaux d'af-
fichage. Le moyen utilisé ?
< I,e barbouillage ,, program_
mé une fois par mois.

A leur sortie de I'hôtel de
police, hiermidi, les deux gar-
çons ont été accueillis par
quelques membres du collec-
tif. Gageons qu'ils seront éga-
lement soutenus, le 27juin
prochain, devant le tribunal
correctionnel où ils sont
convoqués pour répondre de
dégradations de biens privés.

< Je comprends Les poursui,-
tes, ie tr'ouae démesurée Ia
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nuit en garde ù uue >, esti-
mait I'un d'eux hier, en fai-
sant référence aux précé-
dents. A Rouen, un déboulon-
neur a passé trciis heures en
garde à lue, et à Paris, où le
mouvement est né I'an der_
nier, la police avait seulement
relevé I'identité d'un "bar-
bouilleur". o

s. H.


