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Social Les "désobéissants"
comparent leurs dém@s
Quelques jotlrs avant le Procès
de deuxbarbouilleurs de Pub,
mardi, au tribunal correction-
nel, le Collectif des déboulon-
neurs a à nouveau recouvert,
hier, une pub de la mention
< pollution aisuelle >. Cette
fois sur le quai du Verdanson.

Le collectif réclame tou-
jours que Ia dimension des
panneaux soit réduite à 50 cm
par 70. Comme la diminution
de leur nombre dans I'esPace
public. Devant le parureau bar-
bouillé, selon l'exPression
consacrée, des membres du
collectif ont répété leur volon-
té de voir ouwir un réel débat
public sur la question. Pen-
dant que d'autres distri-
buaieni des tracts auÀ auto-
mobilistes.

Mais avant cette nouvelle
action, les déboulonneurs
avaient invité, salle Pétrar-
oue. d'autres mouvements qui
désobéissent à la loi Pour re-
vèndiquer: Ies Faucheurs vo-

lontaires d'OGM et le Réseau
éducation sars frontières
(RESF). De création Plus ré-
cente, ce dernier a été sous le
feu de l'actualité ces demiers
mois, ses membres cachent
des enfants étrangers mena-
cés d'expulsion.

Tous les ParticiPants
n'avaient pas lu Henri-Dar'jd
Thoreau, auteur de La déso'
bétssance ciuile,maus tous en-
freignent des règles au nom
de leur conviction. Hier, ils
confrontaient leurs exPérien-
ces. Et tous rejetaient I'idée
de partir de la théorie Pour al-
ler vers I'action.

. Les gens sc son/ engagës
pour protéger des enfants, ex-
pliquaii Philippe ChetPeniier,
pour RESF. Soits scti 'oir
t1u'i,Ls d,ésobéissaiet'tt. IL Y a
des personnes très différm-
tes d,ans Le réseau Cefiaines
issues du catholicisme social
ou du mi.Utanttsnte Des
gens de droite otr de gattche.

C'est un réflere humain qur'
les guùie. Pos kt"aotonté de de-
sobéir^. > " C'est 'LLn moAen
pour se faire entendre quand
iI n'y en. a PIus d'autres,
continuait le faucheur Fran-
çois I'lonbellet. C'est quelque
clrcse qtLi se Jait naturelle'
ment quand on est acculé. >

Mais d'ajouter aussi:
o Aujourd'Lcui, on esi d'atis
Ie même démarche. Mais
c'est aussi L'occasion de se
rendre conrqte que si, on grat-
te un peu, on a. tous Ie même
ennemi., Un point apparem-
ment toqiours en débat. e
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res (RESF), qui cache des en-
fantà menacés d'exPulsion du
territoire.

Les "désobéissants" ont ain-
si confronté leurs démarches
et leurs buts. Des débats au
cours desquels les Partici-
oants soulignaient tous se sen-
iir acculé à enlreindre les rè-
gles. Parce que cellcs-ci ne t'e-
iètent pas I'oPinion Publique
(les OGM) ou Paxce qu'elles
leur semblenl inhunraines
(les expulsions d'enfants)' c


