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Déboulonneurs
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J'apportemon soutientotal aux Déboulonneurs,à leur combatnon-violent,ainsi qu'à leurs
revendications.
Je me réjouisqu'ils et ellesrefusentde se résignerà voir nos villes et nos villages,
nos espacespublicset nosvies envahispar la publicité.
Face_31'invasion
publicitaire,commefaceaux OGM, il n'y a malheureusement
pasd'auffe recours,
pasd'autre alternative.que la désobéissance
civique. II faut avoir le courage
de
sês
convictions,pour
les assumer,quitte à risquerprison.Il faut oserla désobéissance
civique.
læ systèmepublicitaireporte atteinteau fonctionnementmêmede notredémocratie.Il incarnetous
les traversdu libéralismetriomphant.Il n'est passanseffets,sansconséquences,
mais engendredes
dommagessociaux,environnementaux
et sanitairesindéniables- dont nôuspayonstou-tà-sle prix,
en premierlieu les plus pauvresd'entrenous.
Iæscollusionsentreindustriepublicitaire,médiaset certainshommespolitiquescontribuentà la
confiscationde la dé^mocratie.
Ce systèmedoit être d'autantplus combàttuqu'il ne rechignepasà
enfreindrela loi : l/3 despanneauxsontillégaux (trop grands,à proximitéde monumenlsclâssés,
etc.).
L'invasionplblicitaire porteatteinteà la dignitédesfemmes,sur lesquelleselle exerceuneviolence
symboliqueintolérable,,à
laquellenouspouvonset devonsmettreRn. Hle est un dangersanitaireanorexieet obesitése développentde manièreinquiétante.
La pu.b.]!cit9
est un chevalde Troie d'une sociétéet d'un espacepublictoujoursplus privatiséset
surveillés,à mesure_que
nos libertéss'amenuisent.
Les panneauipublicitairessônt utiliséspour
testerde nouvellesformes de vidéosurveillance.Læstrottoirs sont privatisés.Une nouvelle étapea
étéfranchierécemment: les publicitairesprétendentsesubstituerâux servicespublics,pour nôus
faire.croirequ'ils oeuvrentau servicede I'intérêt général.Ilsmettentdoncà dispositionde certaines
municipalitésdesvélos,en l'échangedu marchépublicitairelocal.Or la publici-téà un coût,que nous
payo}l tou-te--s,
à chaq.ue
achatque nousfaisons.C'est doncun impôt piivé qu'inventent
actuellementJes
publicitaires,avecla complicitésdesélu-e-slocaur: plùtôt que de développer
^ des
politiquesvolontaristesde réductionde la placede la voiture,ils se réjouissentde voir des
multinationales
faire semblantd'assurerunemissionde servicepubliè.
Jene peuxdoncque m'associer
au choixde Ia non-violence
fait parlesdéboulonneurs,
à leur
volontéd'allerjusqu'auboutde leursconvictions,d'assumer
leui choixquitteà risquerla prison.
Car ce refusest un p.rojet,celui d'une sociétésocialement
juste,écologiquement
responsable,
respectueuse
de la dignitéde tou-te-s.
Jeveux ici répéterqu'il n'y a pasd'incohérence
à pratiquerla désobéissance
civiquepuisà se
présenteràl'électionprésidentielle
: j'ai toujoursassumémesactes,fondéssur la iégitimité
démocratique-.
[.a désotréissance
civiquevise à transformerla loi, à la faire évoluer,luand ce n'est
pastout simplementà la faire appliquer.Flle estuneformed'attachement
au droit, à ia justice,qui
nousprotègetou-te-s,et respectenotredignité.
J-'aidé-cidé
de prolongercesactions,par unecandidature,
collective- à I'imagedesactionsde
désobéissance
civique.
Je m'engagedonc à réformerla loi de 1979,pour définir un cadrevéritablementcontraignant,qui
proscrivetoutedérogation.L'affichagepublicitairen'excéderapas50t70 centimètres,
eile nombre

seralimité,en fonctiondu nombred'habitants
Les
de panneaux
danschaqueagglomération.
panneaux
illégauxserontdémantelés,
au fraisdespublicitaires.
La publicitétélévisuelle
sera
principalement
égalernent
encadrée,
cellequi touchelesplusjeunes.

