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S O U T I E N  A U  C O L L E C T I F  D E S  D É B O U L O N N E U R S

INVASION PUBLICITAIRE

IL EST TEMPS DE RÉAGIR !

iConsidérantquel’affichagepublicitaireenvahitdeplusenplusl’espacepublic,

enlaidissantnotrecadredevieetentraînantdefactosaprivatisationprogressive ;

iconsidérantque,leplussouvent,lapublicitécommercialeestagressive,qu’elle

inciteàuneconsommationeffrénée,banalisantlesexismeetrépandantl’illusion

dubonheurparlapossession,l’individualismeetlaperfection ;

iconsidérant que le système publicitaire est en grande partie responsable de

nombreux déséquilibres sociaux et environnementaux, en favorisant les

annonceurs les plus puissants et en occultant systématiquement les dommages

industriels ;

iconsidérant,enfin,l’inertiedespouvoirspublicsfaceàcettesituation,

J’affirme qu'il est urgent d'instaurer un débat public sur les méfaits de

l’envahissementpublicitaireetdefairereculerlepouvoirdespublicitaires.

Aussi je me joins à la revendication du Collectif des déboulonneurs de faire

adopter une loi portant les dimensions maximales de toute affiche

commerciale à 50 x 70 cm, sur dispositifs de 2 m² maximum, avec une densité

d’implantationlimitée,fonctiondunombred’habitants.

J’approuve que, dans ce but, des membres du Collectif réalisent des

« barbouillages » au grand jour sur des panneaux d’affichage publicitaire,

chaque 4e vendredi du mois (ou le samedi/dimanche suivant), jusqu’à obtenir

gaindecause.

Bondesoutienàdiffuser

Collectifdesdéboulonneurs,24,rueLouisBlanc,75010Paris

www.deboulonneurs.org
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J’apportemonsoutien

auCollectif des déboulonneurs

Chacunedevosréponsesserasoigneusementpriseencompte.
Nousvousremercions.

Rayerlesmentionsinutiles

OUI NON  Je soutiens moralement les actions de désobéissance civile du
Collectif des déboulonneurs, jusqu’à me porter témoin devant les
tribunaux, tant que leurs auteurs respecteront les consignes de l’action
non-violenteetseporterontnominalementresponsablesdeleursactions.

OUINONJ’autoriseleCollectifdesdéboulonneursàcommuniquermesnomet
qualitéàlapresse.

OUINONJedésireêtremisencontactaveclecollectiflocalleplusprochede
chezmoietêtretenuaucourantdesonactualité.

OUI NON Je souhaite recevoir, pour le diffuser autour de moi, le manifeste
(4 pages) du Collectif des déboulonneurs, lié aux actions non-violentes de
désobéissancecivilepourinstaurerl’affichagecommercialauformat50x70cm.

a5exemplaires:5€(Prixportcompris,timbresouchèquesacceptés)
a10exemplaires:8€ 
a20exemplaires:14€
aplusde20exemplaires:nouscontacter!

OUINONJefaisundonde…….€(chèqueàl’ordredeLaBarbe!)

OUI NON  J’envisage de constituer un collectif dans ma ville et demande à
recevoirlelotcompletdefichespratiques.

Nom:………………………………………Prénom:………………………………...
Qualité:……………………………………………………….…………………………
Adresse:...……………………………………………………………………………….
Codepostal:…………………. Ville:……………………………………………….
Téléphone(facultatif ):…………………………………………………………………
Courriel(facultatif ):…………………………………………………………………….

Ci-jointunchèquede………€

Dateetsignature:@

Retournerà:
Collectifdesdéboulonneurs,24,rueLouisBlanc,75010Paris
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