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I I-.ESI 17 h 30, en face du rrÉtro Richelieu-Drouor (|XeÀ une
r:gnquantarne de qersonnes attendent darn le froid awc des minesrilyileneusqç I i h. i5j tout s'enchaîne ; ils se dirigen{ lout droit ven
ûors pâiueaux publicilaires et à I'aide d'escabeau"l six d'enûe ero<
Iagu€nr dessus < pollution visuelle. publicite = violence > avant de
i:::ff.11::r _9:Th"î""I ftpuq er harangues. < il faut crranger ta
i.j i])q* 

reclamons que la taille- d,une alEche ne dépasse pas
;U x /0 cm >,, _cJame au_haut_parleur un rnembre du Repression a
I'agression publicitaire (RAP.
cétait.hier.soir la première opératiorr antiprrb mectiatisée du coUectifqes ueoout()nneurs qut s'esl créé il y a un an. n On recommenc.cra
cnaque quaûème vendredi du mois : le but est d,assumer notre
acûon en ple1n arr -q visage découre( et non dans le métro- Nou-s
I:_ljg* gre le public.en soit.temoin er que la police nous anete,
expuque Lnc, un des barbortillerrs. C)rr rrut êlie jugâs tJ:urs le
y<try.d'u1 lrocès au pénal pour liurcer un l"oi ,ie6âi ù;î",;
P.our la plypgt jeunes et l-enant dq mouvementr- écologistes et
altemrondialistes, comme la Décroissance insoutenable"ou
raysages de_ Fïance, tl'autres se revencliquaient même cl,une
association luttant pour la defense de la langue frzurçaise : < on est
::ih:^l:: 

prb:,:u angtais... et tlonc inttireciemenl contre ta pub
rout court ), expllque un homme à barbiche. Accueillant les 

'

p"lj.1gT avec un grand bonjour, les sir barlrouilleurs leuront
:fry fli 

carle d'identité... rnais les ugents les onl laissés parrir
sans meme relevef leur nom.

Si,æ " déboulonneurs > ont barbouillé
des panneaur hier à Paris pour protester

contre le matraqudge publicitaire. ;
Six membres du o ciotlectif n C''etst auec plaisir o* noul

. des déboulonmeurs u, récem* atlànË .nous fqire ,iriêter 
", a.

ment créé pour lutter conlre déclaré I 'un-d'eui au porte-l-
. ,< l ' inuasion .pu.bli.citaire ,,, voix, tandis qu,un 

'autre=

ont barbouil lé des pan- précisait i :<-- : les barr
neaux publicitaires, hier à bouil leurs oeulenl êtreiuqés:
Paris, sous les applaudisse- pour obtenirun débatiuSlic
ments d'une centaine de mi- sur Ie harcèlem'ent pùAticl-
l i tants " antipub o et le fe- taire ! >.'esux.qlri:avdient
gard de quelques policiers. 

" agi i l léqalement > oilt
Boulevard Montmartre, les brandi leui carte d,identité,1
rnilitants ont écrit à la deùânt une dènii-douzàinâ{,
bom,be " 

publi.cité - oio- de policierr qrrl t* 
-ô"i:

Ience, pollution uisuelle, laissés partir sairs même rej'
halte au rnatraquage > sur lever leurs nom,s. t,
trois panneaux à affichage Le collectif demande que la"
mobile. Ces militants prê- tail le d'une affiche conimer-
chent " Ia désobéissance ci- ciale n'excède pas b0 x ?0
ui le  > par  "  la  dégradat ion cm, soi t  ia  ta i l fe  prat iquée
non-uio lente de pan-neaur pour  I 'a f f ichage a isociaî i {  à
publicitai,res eh ' public ". Paris.
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. AGTION Six membres du
Ggllectif des débou [on neurs,
crf{ pour lutter contre'll'inva-
sion publicitaire", ont bar.
bouitlé des affiches vendredi
(photo), boulevard Montmartre
(l l"!,.sous les applaudissements
d'une centaine de militants
antipubs, Le cotlectif demande
que la tailte'illune affiche com-
merciale n'excède pas 50 x 70 cm,
soit la taille pratiquée pour ['af-
fichage associatif. MErRo
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