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Objet : programme politique pour les élections municipales

Madame, Monsieur,

Les experts du GIEC  prévoient une hausse des températures de 1,8 à 4°C d'ici à 2100 due aux 
émissions de gaz à effet de serre liées en grande partie aux activités humaines. Les citoyens-
consommateurs  ne peuvent  se  dédouaner  de  leur  responsabilité  face  à  cette  catastrophe 
climatique, mais ils ne sauraient être incriminés tant que les collectivités locales les poussent à 
la surconsommation en facilitant le travail des publicitaires et des afficheurs. Le mandat de 
Gilles De Robien laisse un bilan amer en la matière. En effet, l’arrivée des Vel’am a empiré la 
situation puisque des dispositifs publicitaires déroulants et éclairés ont été installés sur la 
quasi-totalité  des  stations  Vel’am.  Energivores,  ces  dispositifs  sont  également  bien  plus 
efficaces en terme d'impact  sur  le  consommateur.  Au travers  de cette  généralisation des 
formats déroulant et éclairés, non seulement la pollution visuelle est loin d'être jugulée mais la 
facture énergétique va s'envoler.

Au niveau national, le Collectif des déboulonneurs souhaite depuis 2005 l'ouverture d'un débat 
public  sur  l'affichage  et  la  réforme de  la  loi  de  1979  qui  le  régit.  Nous  souhaitons  la 
reconnaissance d'un nouveau droit pour les usagers de l'espace public : la liberté de réception. 
Corollaire de la liberté d'expression, chacun doit être libre de recevoir ou non les messages 
diffusés dans l'espace public.

Pourquoi ne pas profiter des élections municipales des 9 et 16 mars 2008 pour avoir enfin un 
vrai  débat sur  la place de la publicité dans notre ville ?  La revendication du collectif  des 
déboulonneurs porte sur la restriction du nombre et de la taille (affiches de 50 x 70 cm 
maximum - taille  de l'affichage associatif  -,  dispositifs  de 2m² maximum) des panneaux 
publicitaires. Nos actions de désobéissance civile nous valent un procès le 20 mars 2008.

Dans le cadre des élections de mars 2008, votre groupe politique va participer à une liste 
municipale. Le mandat que vous briguez permet de poser un acte politique fort en faveur de 
l'environnement  et  de  la  liberté  des  « cerveaux disponibles »  de  vos  administrés.  Au lieu 
d'attendre que le Parlement se saisisse enfin de la question, vous avez le pouvoir de faire 
d’Amiens une ville avant-gardiste en matière d’affichage en y appliquant les règles que nous 
revendiquons.  Par  ailleurs,  nous  attirons  votre  attention  sur  les  positions  exprimées 
publiquement  par  les  différents  partis  politiques  au niveau national  l'an  dernier  lors  des 
campagnes présidentielles et législatives 
(http://www.deboulonneurs.org/article147.html).

Restant à votre disposition pour discuter de ce dossier, nous attendons avec impatience votre 
réponse et votre engagement.

Le collectif des Déboulonneurs d’Amiens

Copie à : la presse

mailto:deboulonneursamiens@no-log.org

