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Grenoble, 28 février, opération "Pas de pub, des
arbres" : un message clair ! Prochaine action : Paris,
12 avril 2014
Le déroulement de
l’opération« L’information
générale » (Ex "RG") avait
appelé plusieurs fois avant
la manifestation pour
savoir si, malgré le temps,
l’opération était
maintenue...
Non seulement l’action de
recouvrement de
panneaux installés au
La combe de Gières, l’une des entrées de l’agglomération : un affligeant gâchis
environnemental
mépris des articles R.58142 et R. 581-47 a été un franc succès, mais, malgré un scénario plus difficile à mettre
en œuvre (déambulation de panneau en panneau et non rassemblement), elle s’est
déroulée exactement comme prévu.
C’est ainsi que, dès 16 heures, un premier panneau était recouvert, puis un deuxième, à
200 mètres de là, au pied du siège de la "Métro", un troisième, en face de la mairie, et
ainsi de suite jusque devant le symbole (caricatural !) du mépris des articles précités, un
panneau situé à l’un des carrefours centraux les plus fréquentés de la ville, à près d’un
kilomètre du point de départ.
Tout aussi vite (bientôt une pluie violente et glaçante allait s’abattre), plusieurs centaines
de tracts détaillant les raisons de l’action et les demandes de l’association étaient alors
distribués (voir ci-dessous).
L’appel lancé aux candidats aux municipales sera-t-il entendu ? Une chose est sûre :
l’opération a d’ores et déjà reçu le soutien actif de l’une des listes, laquelle avait délégué
plusieurs de ses
représentants.

Recouvrement du premier panneau, à 16 H pile.

Aucun des milliers d’automobilistes qui passent chaque jour devant ce panneau ne peut
voir l’information qui se trouve au dos. Ils ne voit que les publicités commerciales (qui, en
plus, défilent), pourtant censées être installées "à titre accessoire" sur ce genre de panneau !

L’information non commerciale, reléguée au dos.

