
C O M M U N I Q U É D E P R E S S E
du 6 novembre 2011

42e action du Collectif Antipub des Déboulonneurs de Lille

Les Déboulonneurs sont de nouveau entrés en désobéissance civile ce samedi après-
midi.   Une quarantaine de citoyens ont barbouillé les trop nombreux panneaux qui 
encombrent nos trottoirs. Cinq équipes se sont déployées dans Lille, à pied ou à vélo.  

Au total, 167 supports (abribus et sucettes) ont été touchés, soit plus de 300 
publicités.

Nous avons inauguré un nouveau mode d'action, en s'inspirant des déboulonneurs de 
Rouen : les publicités ont été barbouillées avec du blanc d'Espagne. Cette peinture 
biodégradable s'effacera d'un simple coup de chiffon. 

Lors de cette action massive, les barbouilleurs, agissant à visage découvert, n'ont pas 
été inquiétés par les forces de l'ordre. Inlassablement et jusqu'à gain de cause, c'est-à-dire 
jusqu'à la réduction significative de la publicité dans l'espace public, les déboulonneurs 
continueront d'agir.

















































                 







             



         


   
         
        

       



       

        
 
        
       
 





