
Publicité Les déboulonneurs
font à nouveau parler d'eux

- ce ne sont pas des tags, ifs y
tierurent- à d'autres. < Cette
fois, nous n'auons pas psréae-
nu Ia police, expliquait
Jean-FYançois, qui est convo-
qué devant le tribunal correc-
tionnel le 27juin. Ils aien-
nent s'ùIs ueulsnL Mais on
les rappellera Ie mois pro-
chain. Paur montrer qu'on
n'estpas que deua. I{ous som-
mes très contPnls d'auoir un
procès, on aa pouDoir porter
nos reaendicati.oms sur 'un

plan juridique. >
Sur une tribune improvi-

sée, un autre participant re-
vendiquait la " désobéissance
cùuile et pacifique , I o On ne
se cache pas. On est pour la
loi. Nous lançons un débat
pour lafai,re éuoluer. Nous aI-
lons ù la rencontre de Ia loi,
de ceur qui Lafont et de cetr"r
qui I 'appliquenl. " Ceux qui
l'appliquent ne sont finale-
ment venus hier. o

R. O.

que Leur nombre soi,tfoncti'on
de la densité de popu,Lati,on ,,
expliquait un des membres du
collectif héraultais. En atten-
dant que I'Etat s'y attelle, les
rnilitants sont prêts à Poder Ie
débat dans les tribunaux, en
< assumant " leur geste face
à I'intervention de la police et
le répetanl chaqtte mois. o

- r , . , -  /  4:1, 'û/oD I la.el*--\

Après un premier "barbouilla-
ge" au mois de féwier, le col-
lectif mon@elliérain de "dé-
boulonnage" s'est à nouveau
attaqué à un panneau publici-
taire, hier après-midi.

A,u carrefour Jules-Binet, à
côté du stade Philippidès,
une trentaine de personnes
s'est ainsi rassemblée pour
voir inscrire < Libérons I'es-
pace public ) sur un afficha-
ge 4x3. < Ce n'est pas ln publi,-
cité en elle-même que nous
combattons, assurait un des
participants, ma'is la taiLle
qu'elle occupe. " D'où I'ad-
jonction d'un deuxième mes-
sage: o 50x70 ,,, la taille
maximale, en centimètres,
que le collectif voudrait voir
imposer par la loi aux affi-
ches. Comme une densité rai-
sorurable.

Sur place, les deux person-
nes arrêtées lors de la premiè-
re sortie du collectif préfé-
raient laisser le barbouillage
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Montpellier : "déboulonnage" anti-pub
C'est ce qu'ils nomment une ré-
ponse légitime, une action ci-
toyerme mise en æuvre pour
lutter contre " I'agression pu-
blicitaùre que nous suppor-
tons dans I'espace public ,.

Né à Paris en 2005, le collec-
tif des déboulorureurs a essai-
mé en province et désormais
à Montpellier. Hier après-mi-
di, deux de ses mernbres ont
o barboui,Llé ) un panneau pu-
blicitaire "4 par 3", inscrivant
les mots o Réponse légiti,me ,
et y collant une affichette ap-
pelant à réduire la surface de
ces affiches.

" -Ày'ous souhaitons La ré.for-
me de la Loi,, Li,miter la taille
des aJJïches ù 50 r 70 cm et

Pli#+;Lft 2.6 fo(  r ,  s:


