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POlLUTION. Les grands panneaux situés rue Duguay
Trouin ont subi les assauts des pourfendeurs de la publicité.

Nouvelle adion anti-pub

«L'autre objectif est éventuelle
ment de se faiTe aITêter afln de
passer devant un tribunal et de
pOlter ces questions devant la
justice >f, avoue Catherine.
En effet, cette action s'inscrit
comme un acte de désobéis
sance civile et s'est déroulée
sans violence, voire même dans
un esprit plutôt bon enfant,
puisque le collectif était accom
pagné pour l'occasion d'une
fanfare. Deux véhicules de po
lice sont arrivés environ une
heure après le début de l'action
mais aucune interpellation n'a
été effectuée malgré l'aveu de
barbouillage.

Passer
devant le tribunal

exemple dans le prix moyen
d'une voiture, ce sont près de
1 500 € qui sont consacrés à la
publicité >f, explique Catherine,
une des membres du collectif.
C'était la quatrième action des
DébolÙonnelITS sur Evreux. En
viron une vingtaine de person
nes ont donc procédé au bar
bouillage de plusieurs
panneaux ou à la distribution
de tracts aux passants et aux

"automobilistes afin de sensibili
ser un maxïnmm de personnes.

boulonneurs de l'Eure qui mi
litent en faveur de la suppres
sion des grands panneaux pu
blicitaires et plus généralement
pour une limitation de la publi
cité. « Certaines communes ont
déjà interdit les panneaux su
péIieurs à 50 x 70. Les grands
panneaux constituent une
forme de pollution visuelle et
mettent en jeu des intérêts fi
nanciers colossaux, ainsi, par

Les trois barbouilleurs seront très certainement convoqués
au commissariat ultérieurement pour être entendus, mais l'affaire
devrait en rester là puisqu'a priori aucune plainte n'a été déposée

Samedi, les grands pan
neaux publicitaires situés
au niveau de la rue Du

guay-Trouin n'ont peut-être pa
radoxalement jamais été autant
regardés.
C'est qu'ils ont subi un traite
ment particulier et que les mes
sages qu'ils portent habituelle
ment ont été pour le moins
modifiés.
Ce relookage, on le doit aux Dé-
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