Invasion Publicitaire DÉSOBÉISSONS!

Le Collectif des déboulonneurs
Ce collectif, né à Paris en 2005, a essaimé sur tout le territoire: Rouen, Lyon, Montpellier, Évreux, Lille, Le Mans, le Gard... et maintenant Amiens!
Il invite les personnes de bonne volonté, dans les autres villes, à se lancer dans l'action non violente.
Face à l'inertie des pouvoirs publics, à la privatisation rampante de l'espace public, aux lois bafouées, au nonrespect des libertés individuelles, le
collectif des déboulonneurs a fait le constat que la désobéissance civile était le seul moyen de susciter un débat national sur l'affichage publicitaire.

Tactique
La dégradation assumée et nonviolente en barbouillant avec de la peinture indélébile des panneaux publicitaire en public.

Les revendications
Une taille maximale d'affichage de 50cm par 70cm (taille de l'affichage associatif et politique), accompagnée d'une contrainte
de densité, et de la suppression des panneaux lumineux et déroulants.

Le collectif amiénois
Amiens, le 27 Octobre 2007  Après une première action des déboulonneurs amiénois réussie, les deux barbouilleurs, Laurent
Gayral et Sylvain Bonneau ont été interpellés par la police. Maintenus en gardeàvue pendant dix sept heures et trente
minutes, ces derniers ont reconnu les faits et refusé le prélèvement ADN ne se considérant pas comme des délinquants. Une
convocation au tribunal leur a été notifiée, portant la date d’un procès au 20 Mars 2008.

Une Lutte antipublicitaire nationale
Le collectif des déboulonneurs à déjà vécu cinq procès en cette année 2007 (Paris, Alès, Rouen, Lyon x2), à l'issue des quels la justice a clairement
reconnu la légitimité de la désobéissance civile antipublicitaire, en rendant des jugements extrêmement cléments: entre autre 1€ symbolique
d'amende à Paris et à Rouen, et une dispense de peine à Lyon.
Le collectif des déboulonneurs amiénois poursuivra donc tous les quatrièmes vendredi du mois ces actions de désobéissance civile non violente
contre le système publicitaire, jusqu’à obtenir gain de cause.
Rejoignez nous pour nous soutenir, pour participer, pour organiser, pour barbouiller. http://www.deboulonneurs.org/
Mail : deboulonneursamiens@no-log.org
Tel 03.22.47.37.59

Une procédure judiciaire coûte cher, aidez nous financièrement en envoyant vos dons par chèques
(ordre: collectif des déboulonneurs) à l'adresse suivante:
BP 1741
80017 Amiens cedex

