
iles " DébouloffiÉBeuffi >>
passent à I'actirffi

Les a Déboulonneurs >
lancent une campagne
nat ionale ant ipub. Demain,
i ls comptent dégrader un
panneau d'affichage dans
le centre-vil le de Rouen.

Une trentaine de Roucnnais
ont formé, récemment, l'an-
tenne locale du nouveau collec-
tif des < Déboulomeurs ).
Demain dimanche, ils passent à
I'action, dans le cadre d'une cam-
pagne narionale antipub. a A
16 h 30, je vab barbouiller un
grand panneau publicitaire
derutlant dars le centre-ville. le
m'engage à me faire arrcter pâr
ln police et à me porter resp(n6a-
ble de cet acte de dégradation
dw ant les tnbunaux r, explique
François Vaillant, q,mpathisant
antipub et membre du Mouve-

ment pour une alternative non-
violente (Man).

Objeaif des < Barbouilleurs >:
< Obtenir des puwans phlics ttne
nnn ùe bi et tm de cret d' appliraxion
quirtmènentln h[tt maÀnu]t dts
afiches commerciales et autres à
c eile pr atiqtæ e pour l' affirfuige asv' -
ûnnr a rans : 5u x /u cm. n

Selon le collectif, créé ceme
anriée en région parisienae, I'aÊ
f ichage publ ic i taire consri tue
< une agression majeur e, à lnquene
psrsunne n' échappe. Qt'il s' agisse
des 4 x 3 (12 m') autorisés parln
lai ou de s morstnttus es b âche s d e
60 0 m', auj our drhui r ègne l' e xc ès,
Ie gganlisme. ,

. Renseignements auprès du
collectif des Déboulonneurs
(24, rue Louis-Blanc -
75.010 Paris),  par emai l  :
de bou [on neurs@no-[og.org

(  àf t ts  -  lo Àn A^, 'Dl  É Lg.-44 ^ 2oo { Action antipub
à Paris

Les anti-pub font leur p{.Ëh

Hier dimonche, vers 16 h 30, une trentaine de personnes,
membres du collectif des Déboulonneurs, une associotion
onti-pub, s'est déplacée place Couchoise, à Rouen. Objectif :
barbouiller le panneau publicitaire déroulant, installé à
proximité de I'ANPE. L'un d'entre eux, FronçoisVaillant, est
monté sur un escobeau et, à I'oide d'une bombe aérosol, a
peint le ponneou. ll o été interpellé quelques instonts plus
tard par Ia police. Selon le collectif, créé cette année,
< l'affichoge publicitoire constîtue une agression majeure à
loquelle personne n'échappe. Qu'il s'ogisse des 4x3
autorisés por la loi ou des monstrueuses bâches de 600 m2,
oujourd'hui règne le gigontisme >t.

Des militants ont
barbouillé des panneaux
d'affichage vendredi.
- ix membres du .collectif

\ des déboulonneursr. eréé
J pour lutter con tre n /'rnru-
sion publicitar're>, ont bar-
bouillé des parureaux publici-
taires, vendredi à Paris, sow les
applaudissements d'une cen-
taine de militants antipub et le
regard de quelques policiers.
Arrivés vers 17h30 boulevard
Montmartre, les militants ont
écrit à {a bombe <publicité
= violence, polution visuelle,
halte au matra<iuage> sur trois
panneaux à affichage mobile.
Ces miltants prêchent ..1a
ù*obéissance civ il e>> p:x ola dé-
g radati on non v iolente de pan-
neoux p ubli cit aires en p ublic".
<C'est avec plaisir que nous ol-
lons nous faire onêteol a decla-
ré l'un d'eux au porte-voix.
Tandis qu'un autre précisait:

" Le s b arb o u i I I eu rs v e u I e nt ê tre
j u g es po ur obtenir un déb at pu-
bl ic su r I e harcèlement publici-
taire!> Totrs ont brandi leur
carte d'identité devant des
policiers qui les ont laissés
partir.+ LN.
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