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Les deboutonneurg

I  e  Co l lec t i f  des  t l cbou lonneurs

Ls est cree en 2005, en region pari-

sienne. il lance alors une action contre

le système publicitaire qui peu à peu

est reprise dans d'autres villes (en seP-

tembre 2006, à Lille, Le Mans, LYon'

Monrpel l ier, Rouen).
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Ce collectif se propose de déboulonner

la oublicité, c'est-à-dire de la faire tom-

bei de son piédestal, de détruire son

prestige. Non pas de la suppnmer. mais

de la mettre à sa piace, pour qu'elle soit

un outi l  d' information au service de

toutes les activités humaines. Le princi-

pe d'aètion est simple chaque quatriè-

me vendredi du mois (ou les jours sui-

vants), une dégradation assumée et

non-violente est faite pubiiquement en

barbouillant des panneaux publici-

taires. Une seule revendication : une

taille maximale d'affichage de 50 cm

par 70 cm (la taille accordée par la mai-

rie de Paris aux affiches des associa-

t ions). accompagnee d'une contrainte

de densite et de la suppression des pan-

neaux lumineux et anlmes.

A Paris, les premières actions ne provo-

quent aucune réaction. ll faut attendre "

le 26 mai 2006 Pour obtenir enfin un

succès : neuf barbouilleurs volontaires

sont arrctés sous les applaudissements

d'une centaine de personnes. De nou-

veau, le 23 juin, dix barbouilleurs sont

in te rpe l les .  Ma is  Pour  le  moment '

à Paris, pas de procès. pas de vagues"'

donc les actions continuent.

Collectif des déboulonneurs' * *" t?îîOu*:;

deboulonneurs@noJog'org
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Haction nom-violente,

ça snapprel'1d !
Voler une voiture, organiser unvorer une volture, organlser un tratic de cocaine, égorger des civils
dans un village d'Algérie ou d'Afghanistan, bombarder une ville...

trafic de

cela s'apprend- Alors que nous reconnaissons facilement que la violence
requiern 

"" unnîJilï,îi;ï:ïî,;ïï 
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q"'* en va

ffl existe d'excellents livres sur la non-

ff  
violence. On ne perd jamais son

e"temps à en lire. Mais rien ne rempla_
c.e I'action non-violente, dans la rue, pour
prendre conscience des potentialités
éthiques et poliriques de cette formidable
puissance d'action initiée par Gandhi.
C'est d'ailieurs probablement I'action
directe non-violente, en plein jour et à
visage découvert, qui manque le plus aux
politologues, psychologues, sôciolo-
gues..., car il n'ont, le plus souvent, pas
encore découverr que Gandhi a déployé
progresslvemenr son éthique politique
grâce aux enseignements qu'il retirait de
ses actions directes : grève de la faim,
boycott, désobéissance civile...

Si la non-violence, de nos jours, a
encore du mal à être re-connue comme
une force d'action efficace dans les iuttes
sociales, cela ne vient-il pas du fait oue
bien peu de ces luttes se Éclament expli-
citement de la non-violence ? Il est wai
que les choses bougent depuis quelques
temps avec des écologistes,les Faucheurs
rolontaires, le Collectif des deboulon-
neurs... Intéressons-nous à ce dernier,
apparu sur la scène pubiique fin 2005.

Dn côté des
déboulonneurs de pub

. Le propre d'une action non-violente
est d'avoir un < objectif précis, limité et
atteignable , (1). C'est ce que le Collectif
iles àéboulonneurs sembie avoir bien dég;
gé, mais notons au passage que cela lui a
pris plusieurs mois de travail. Voici donc
que ce Collecrif s'est promis de ddébou-

lonner la publicité, c'est-à,dire de la faire
tomber de son piédestal, de démrire son
presrige" (2), en exigeant une refonte de
la loi de 1979 sur I'affichage dans I'espace
public, pour que celui-ci ne dépasse pas
50 x70 cm er qu'il soir limité à des dispo-
Sitifs de 2 m2, avec une densité raison-
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M anifestat i on anti -pub I i c ité à p ari s,

nable, en fonction du nombre d,habitants.
Cette nouvelle réglementation, si elle voit
le jour, impliquera donc le démontage des
hideux dispositifs pubiicitaires de 4 x 3m,
et la disparition des affiches actuelles sur
les mobiliers urbains qui n,ont de cesse
d'agiesser les piétons, en leur vantant les
bienfaits d'une société de consommation
pernicieuse pour I'esprit, I'environne-
ment, la sociabilité er l€ porte monnaiè !

Vouloir gagner sur cet objectifJà est
un vrai défi ! Pour y pawenir, des
groupes locaux d'activistes interviennent
déjà dans plusieurs villes (paris, Rouen,
Lyon, Montpellier, Monuuban, Le Mans,
Anduze, Lille...), ie quatrième vendredi,
samedi ou dimanche de chaque mois.
Lors de cette action, qui se réclame expli-
citement de la non-violence, un ou deux
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ac[ivistes écrivent des graffiris antipubli-
citaires.à la bombe de peinrure sur un ou
plusieurs panneaux 4 r3m. Seuls les bar-
bouilleurs, ceux qui bombent les pan-
neaux, commettent un délit. Ils sont le
plus souvent arretés et conduits au com-

(1) VoirJæn-Marie Mulla, Dictionmire de Ia nn-yio-
lmce, Gordæ, Le Relié, coll. Le Relié poche,2005, 12 €
(2) Lae le Manifæte du Collectif de déboulonneure,
un quaEe.pages illustré par Lécroan, disponible gm-
tuitement sur le site www-deboulonneurs.org. Ce site
pemet également'de visionner ]es actions non-vio-
lentes de desobéis*nce civile qui ont lieu maintenant
dans de plus en plus de villæ, mais aussi de lire dæ
récits d'actions, d'entrer en contact avec da groups
locaux. Toute personne dêimnr tréer un groupe local
du Collectif des déboulonneum daro s ville sr invi-
tée à demanda les "Fichs pEtiqu6", en ésiyant :
Coordination natiorcIe du CollectiJ du dêboulonneurs,
24 ruc Louk BImq75010 Paris (ioindre deux euros
minimum en timbrs. moci I)

Sl!-! i\ jcE N"li!) 37 OLt()bfr  2UCô



N tum-vsmlemce

nrisl;ariat où ils s'empressent de faire
rnentionner sur leur déposition qu'ils ont
comrnis ulr acte non-vioient de desobeis-
:;ance civile, à visage découvert et au

11rand jour, dont ils se portent respon-

r;ablm. Jean-François Lenoir et Geoffroy,
frarbouilleurs du Collectif des déboulon-
ne.urs de Montpeilier, ont été les premiers
à avoir eu un procès en correctionnelle, le
1-7 juin, -avec le beau retentissement
national que I'on sait.

Dans les actions du CollectiJ des

dë.boulonneurs, la désobéissance civile ne

concerne que 1es barbouilleurs. Ceux-ci
veulent tous avoir des procès I Il n'y a

pas de meilleure pub pour I'antipub qu'un
procès où sont jugés des activistes antipu-
bliciuires non-violents. Car la non-vio-

lt'uce sait inverser les choses ; c;est la

publir:ité qui est mise en débat lors d'un

irrocès ou comparaissent des bar-
lrouilleurs de ce Collectif.

Alors que les violents cherchent le
pins souvent à ne pas se faire repérer,
pour tichapper aux conséquences de ieurs

actes, les partisans de la non-violence
.rgi,,:rrlnl à visage découvert- Lors des

ar:rions mensuelles des déboulonneurs,
ie:.; spcctateurs doivent être nombreux. lls
foni l'cvr':nement, tout en ne risquant rien

au rr:gald de la police et des tribunaux.

Une action
non-violente,

ça se prépare !
Comment conduire au préalable ies

rcr.rnions de préparation ? Comment s'y
prendre pour que tout le monde se sente

êcoutr et respecté ? Comment prendre

les dêcisions et résoudre. les inévitables
petits conflits ? Cela s'apprend ! Il n'y a
nen de plus lamentable que des réunions
d'oùr des personnes repartent déçues,
aigries... Ensuite les pseudo-animateurs

ont I'impertinence de demander pourquoi

il n'y a pas plus de monde lors des

réunions suivantes I
Lors dlune réunion de déboulon'-

neurs, vient le choix des panneaux à bar-

bouiller, Ies contacts à établir avec la pres-

se, la répartition des rôles qui se déploie-

ront sur Ie lieu de I'action : médiateur

police, photographe, orateur sur tabouret,

distributeur de tracts, et autres anima-

teurs... Tout ceia doit se préparer sereine-
rnent et joyeusement. Mais n'allons sur-

tout pas croire qu'il est facile, par

exemple, de disrribuer un tract à un pié-

ton ou un automobiliste. Autant rester

chez soi que de distribuer des tracts

comme un automate pourrait le faire,

sans regarder aimablement les personnes,

sans leur adresser un petit mot humoris-

tique. sans être prépare â ne Pas rèpondre

aux éventuelles provocadons. Oui, même

une distribution de rract, cela s'apprend,

en groupe, Iors d'exercices pratiques. ll en
va de même pour tous les rôles, avec des
mises en situation pradque.

Le candidat barbouilleur se doit d être

en formation perrnanente. Comment

réagir si la police lui confisque son esca-

beau, le laisse moisir en garde à vue... ?

Et que fera-t-il quand les afficheurs lui

enverront des gros bras de la CGT comme
ceux travaillant à la Cogema. et qui ont

naguère pemrrbé avec rriolence des manifs
andnucléaires ? Tout cela se prépare à

I'avance, avec toujours la même probléma-

dque : comment êûe non-violent avec

des personnes qui ne le sont pas ?

Puis vient le jour du barbouillage !

l-a vérité est que si le groupe local ras-

semble quarante personnes, c'est que qua-

rânte personnes se retrouvent au lieu du
rendez-vous avec les tripes plus ou moins

en bataille. S'exposer dans une manifesta-

tion non-violente, même bien préparée,

engendre toujours quelques appréhen-
sions. Même I'activiste habitué à ce genre
de pratique va lui aussi avoir à gérer des
doutes et des peurs, exactement comme
I'actdur de théâtre qui, en fin de carrière,
a encore I'estomac noué avant d'entrer en

scène. Le barboirilleur va-t-il réussir son
graffiti perché à six mètres du sol ?

Comment vont réagir les passants ? Que
va faire la police ? Que vont dire les jour-

nalistes de France 3, ceux de la presse

écrite ?

Quand un barbouilleur a été plaqué
au sol et menolté, à Paris, le 26 mai, son

comportement est resté exemplaire :

calme, aucune injure, maîtrise de soi... ll

était. rôdé à ce genre de situation qui reste

cependant fort désagréable I Le plus sou-
venl la police n'arrête que les bar-

bouilleurs. Aucun spectateur, dans aucu-

ne ville, n'a encore été conduit au com-

missariat de police.
Comment réagir quand un copain

barbouilleur est porté Par quatre policiers
dans le fourgon cellulaire ? Applaudir
peut ctre une bonne réponse, car d'abord
cela encourage le barbouilleur et (àlme

les policiers, et ensuite tout applaudisse-
ment dédramatise une situation. On

obtient exactement I'inverse âvec par

exemple le slogan "Police partout, juslice

nulle parr", même si certains estiment
qu'il exprime une vérité I Non seulement
les passants et la presse s'empresseraient

de metue aiors le projecteur sur le côté
anti-flic de la manif, alors qu'elle avait été
conçue pour que tous les projecteurs

=-

soient braqués sur les méfaits de l'inva-
sion publicitaire et la logique de I'action
non-violente. Les adversaires des débou-
lonneurs ne sont pas les policiers mais ies

annonceurs et ies afficheurs. Ceux-ci
dépensent chaque année un budget
proche de celui du Ministère de la
Défense nationale, somme qui du reste est
payée par ie consommateur, tel un impôt

bien caché (3).

Qu'eile va être l'attitude du bar-

bouilleur au commissariat, comment va-t-

il répondre aux questions qui vont lui être

posées lors de sa garde à vue'? Tout cela

se travaille avant I'action pour ne pas ris-

quer une improvisation qui, pourqait
entraîner ensuite des remords et beau-

couo de tracas.

l-a non-violence m'a
hesoin que de meneurs

La non-violence n'a besoin que de
meneurs, d'entraîneurs, d'hommes et de
lemrnes prêts à se lancer dans I'action au

grand jour et à visage découvert. Il sem-

blerait que, grâce enûe autres aux

Faucheurs volontaires e't- att CollectiJ des
déboulonneurs, une nouvelle générarion
d'activistes non-violenc apparaisse. Elle

apprend ies moyens de la démocratie qui

perrnettront à la démocratie de mieux être

honorée.
Laction non-violente, ça s'apprend et

ça se prépare. Les activistes qui s'y impli-
qu€nt savent qu'ils sont.toujours en for-

mation perrnanente. Or il y a très peu

d'organismes qui proposent des forma-

tions à I'action non-violente- Le plus

simple, pour faire ie grand plongeon, est

encore d'en envisager une dans sa ville

avec ses copains et copines. Des forma-

teurs du MAN comme du Collectif des

déboulonneurs ont les compétences pour

intervenir (4).

Francois Vaillant il
I
f Redacteur en chd de la revue

/ Altemativs Non-Violenrs
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(3) Voir p- 2l du n' I38 de la rewe de ræherchs

AlternÂtfus Non-Violsntes (ANV). Ce no138, entière-

ment colsacré aux méfdits de la publicite, comPorte

ds artida de Paul Ariè, Fmnçois Brune, Serge

Latouche, Pierre-Jeân Delahousse, Thomas

Coutrot..-, on y parle beaucoup du CollectiJ dæ debou-

lonnan, de Crewrs de pub, Paysages de France,

Rôistancs d I'Agression Publicitaire... Le n'138 de la

rene ANV n'at pæ disponible en kiosque mais s'ob-

dent en écrivant à : Alr{ Centn 308,82 rue leanne
d'Arc,76000 Rom. Chèque-de 14 € (12 €+ 2 € de

pon) à I'ordre de ANV
(4) Mouvement pour une Alternative Non-violente
(MAN), tél : 01 45'14 48 25.

Coordimtion naliomle du Collectif des déboulon-

nurs : deb oulonmr s@no -l o g. org-

5ll-h"C! >i'-rl9 38 ' .  ){roi)re 10ù6


