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« Pas de pub, des arbres » : 10 panneaux de grand format ont été
bâchés avec ce slogan, samedi 6 avril, le long du périphérique de
Paris


7 des 10 panneaux bâchés vus depuis une voiture roulant sur le périphérique



Samedi 6 avril
2013, plus de
cinquante
militants de Paysa
ges de France,
de Résistance à
l’agression

publicitaire (RAP)
 du Collectif des déboulonneurs
ont recouvert comme prévu dix panneaux publicitaires de grand format, le long du
périphérique de Paris (secteur Cité
universitaire), à l’aide de bâches sur
lesquelles était inscrit un unique
slogan : Pas de pub, des arbres.
Le journal de France 3 a évoqué l’action
le soir même.

Présence policière
L’opération s’est poursuivie normalement
malgré l’intervention de la police et des
gardiens de la Cité universitaire qui ont
tenté de la faire interrompre au prétexte
qu’elle attirait l’attention des automobilistes... Par la suite, la porte de la passerelle du
Cambodge ainsi que les
autres accès au parc de la
Cité universitaire ont été
momentanément
condamnés. À la fin de
l’opération, la sortie des
militants a pu cependant se
faire sans difficulté, sous le

Coucou !

contrôle de policiers incontestablement mieux disposés que ceux qui étaient intervenus
au début.

Un air de fête
L’opération, ressentie comme de salubrité publique, s’est déroulée de façon tout à la
fois méthodique et, osons le mot, quasiment euphorique, tant le sentiment de sa
légitimité et de sa nécessité s’impose désormais à tous.
Un sentiment clairement partagé par de nombreux automobilistes qui, depuis le
périphérique, n’ont cessé de manifester leur soutien aussi bien par des gestes, et des
paroles d’encouragement qu’à l’aide de leurs avertisseurs.

Les bâches étaient toujours en place à la tombée de la nuit
Comme cela se fait lors de toutes les opérations de Paysages de France, les bâches
n’ont pas été récupérées et étaient toujours en place à la tombée de la nuit.

La veille de l’action, le ministère informait Paysages de France, RAP
et les Déboulonneurs que trois réunions étaient programmées
Cette action avait notamment pour objectif de se rappeler au bon souvenir du Premier
ministre, de la ministre de l’Écologie et du maire de Paris. Coïncidence : par un
message envoyé le 5 avril 2013, veille de l’action, le ministère de l’Écologie annonçait
une série de réunions de travail sur le thème de l’affichage publicitaire et conviait
notamment Paysages de France, RAP et les Déboulonneurs…

Ceux qui ont saboté le "grenelle" de l’affichage" et qui violent depuis
plus 30 ans le code de l’environnement également conviés !
Parmi les invités du ministère figurent également :
 Ceux-là mêmes qui ont mis en pièce le "grenelle de l’affichage" et imposé entre
autres quelques-unes des mesures qui sont précisément à la racine
d’invraisemblables dérives auquel le "grenelle" prétendait mettre un terme ;
 Ceux-là mêmes qui sont régulièrement épinglés pour violation du code de
l’environnement jusque dans les parcs naturels régionaux.
Qui peut sérieusement accepter aujourd’hui que soient conviés – au même titre que
ceux qui se battent depuis deux décennies, comme Paysages de France, pour faire
respecter la loi et pour défendre l’environnement – ceux qui, non contents de polluer le
paysage, ont saboté le "grenelle" et s’obstinent à violer la loi ?

