
Communiqué de presse – Paris, le 22 janvier 2007

Collectif des déboulonneurs de Paris
13ème action de désobéissance civile contre le système publicitaire

Le 12 janvier dernier avait lieu au tribunal correctionnel de Paris le procès 
de  sept  membres  du  Collectif  parisien  suite  au  barbouillage  de  deux 
panneaux publicitaires aux abords de la gare d'Austerlitz le 28 octobre 
2006. Cette audience de 3h30 a été l'occasion pour les déboulonneurs 
d'expliquer les raisons pour lesquelles ce mode d'action a été choisi et en 
quoi  il  est  légitime.  Le procureur n'a pas souhaité que les faits soient 
requalifiés en dégradation légère et a requis 500 euros d'amende avec 
sursis pour chacun des sept prévenus. Contrairement à ce qu'avait pu 
laisser  supposer  la  communication  de  la  facture  de  nettoyage  des 

panneaux par l'entreprise Clear Channel, cette dernière ne s'est finalement pas portée 
partie civile. Le jugement a été mis en délibéré au 23 février.

Face  à  l'envahissement  toujours  plus  important  de  l'espace  public  par  les  affiches 
publicitaires, face à une loi régissant ces pratiques qui est de plus en plus laxiste et qui est 
régulièrement bafouée par les afficheurs, face à une administration qui ne fait même plus 
semblant de la faire respecter et face à des responsables politiques au silence lourdement 
complice  sur  la  question,  le  Collectif  des  déboulonneurs  a  fait  le  constat  que  la 
désobéissance civile était  le seul  moyen pour obtenir  un débat national  sur l'affichage 
publicitaire dans notre société. C'est ainsi que depuis novembre 2005 nous dégradons des 
panneaux publicitaires en public, nationalement, à visage découvert, de manière assumée 
et non-violente, par barbouillage à la peinture. Et ce, tous les mois, jusqu'à obtenir gain de 
cause. Nous revendiquons une taille maximale de 50 par 70 cm, sur des dispositifs ne 
dépassant pas 2m², avec une contrainte de densité stricte, fonction du nombre d'habitants. 
Nous demandons également l'interdiction de tous les dispositifs consommant de l'énergie 
(déroulant, éclairés, sonores, ...).

la prochaine action parisienne de barbouillage est prévue

le vendredi 26 janvier 2007 à 19h00
rendez-vous à la sortie du métro "Quatre Septembre" (ligne 3)

Respectant donc le processus mis en place, nous convions le public à une nouvelle action 
de  barbouillage.  Ceci  n'est  en  rien  une  provocation  envers  la  justice,  mais  bien  une 
interpellation des pouvoirs politiques. D'ailleurs, forts du nombre croissant de personnes 
s'engageant en tant que barbouilleurs au sein du Collectif, les sept prévenus ne seront 
pas sur les escabeaux à la fin du mois.

Des actions similaires auront lieu simultanément dans plusieurs villes. Lyon et Rouen l'ont 
déjà annoncé publiquement, d'autres s'y préparent également.
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