85e action du collectif antipub des déboulonneurs de Lille – Communiqué du 25 mars 2016

Trois déboulonneurs lillois en garde à vue
Ce jeudi 24 mars a eu lieu la 85è action du collectif antipub des déboulonneurs
de Lille. Dans une action de désobéissance civile assumée, à visage découvert,
les déboulonneurs ont dégradé plusieurs panneaux à proximité de la rue
Solférino, barbouillant « Panneau illégal », « Lille, ville sans pub », « Pub =
violence » sur trois panneaux scellés au sol ou au mur, ainsi que « Libérons la
planète de la pub » sur un grand panneau 4mx3m.
Vers 20h15, Marion, Alessandro et Maxime, trois des déboulonneurs
participant à cette action, ont été interpellés. Amenés au poste, ils ont été
placés en garde à vue. Depuis cette interpellation, de nombreux citoyens et
militants leur ont envoyé des messages de soutiens.
Cette garde à vue intervient quelques heures avant le début de la
deuxième édition de la Journée mondiale contre la publicité, le
vendredi 25 mars. Dans plus d'une dizaine de villes en France et
dans le monde, des actions vont dénoncer l'omniprésence de la
publicité → http://journee.contrelapub.org/
Le 25 mars est aussi la date anniversaire de la relaxe obtenue par les
déboulonneurs parisiens le 25 mars 2013 pour « état de nécessité ». Des
déboulonneurs lillois ont aussi été relaxés le 7 juillet 2015 pour « absence de
dégradation ». À Lille et partout en France, les déboulonneurs continueront
par leurs actions à dénoncer l'affichage publicitaire imposé aux citoyens.

03 20 91 42 02 (Marion)
03 20 93 87 37 (Alessandro)
06 95 91 03 35 (Camille)
deboulonneurs_lille@no-log.org
www.twitter.com/deboulille

L'affichage publicitaire pollue les esprits, les villes et les paysages : le Collectif des déboulonneurs est en
désobéissance civile pour dénoncer ces ravages. Depuis 2005, nous organisons chaque mois des barbouillages et des
dégradations non-violentes.
À Lille et ailleurs en France, notre action ne s'arrêtera que lorsque les pouvoirs publics limiteront l’affichage
publicitaire à 50 par 70 cm, comme l'affichage associatif et politique, avec une contrainte stricte de densité et
l'interdiction absolue de tout écran lumineux.

