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Lille-Flandres : Stop aux écrans publicitaires
Dimanche 12 juin, à 18h30, une vingtaine de militants antipub se sont retrouvés à Lille, place de
la Gare. Leur cible : les nouveaux écrans installés cette semaine dans la gare Lille-Flandres.

C'est un nouveau pas qui a été franchi dans le domaine du matraquage publicitaire. Ce nouveau
type de panneaux est encore plus intrusif : l'oeil ne peut s'empêcher de regarder une image
animée. 

De manière symbolique, non-violente et assumée, les déboulonneurs ont barbouillé sept de ces
panneaux : « Du pain, des jeux, de la pub », « la Pub pollue nos rêves », « Stop pub », «  Légitime
réponse ».....

La police ferroviaire a dressé des contraventions pour « souillure ». Les barbouilleurs ont refusé
de payé et ont contesté le terme de souillure. Ils assument le fait d'avoir écrit un message de
légitime réponse sur un écran publicitaire dangereux.

Hier, la gare Lille-Flandres était couverte de publicité pour de l'alcool. A l'heure où de nombreux
incidents éclatent entre supporters éméchés, nous estimons que ces incitations omniprésentes
et répétées à consommer de l'alcool sont dangereuse pour la santé et la sécurité.
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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.

En mars 2013, le Tribunal de Paris a relaxé 6 barbouilleurs,  évoquant pour la première fois l'état de nécessité. À Lille
et partout en France, nous appellons à la mobilisation et à des actions antipub.


