
Du 02 Septembre au 09 Septembre 2011
SEMAINE DE L’ANTIPUB PARIS

en soutien aux procès des déboulonneurs

Du vendredi 2 au vendredi 9 septembre, la semaine de l'antipub sera organisée  à  Paris  en  soutien  aux 
déboulonneurs  dans  leurs  procès.
A  cette  occasion,  toutes  les  forces  de  l'antipublicité  ainsi  que  les  citoyens  et  citoyennes  inquiets  de 
l'envahissement  grandissant  de  la publicité dans nos vies sont  invités à participer.  Concerts, formations,  
débats,  pique-nique  et  autres  joyeusetés  sont  au  programme  de  la semaine de l'antipublicité !

PROGRAMME DE LA SEMAINE ANTIPUB:

Vendredi     02 Septembre 2011: Ouverture de la semaine anti-pub  

19h30-23h30: Repas convivial de soutien aux 15 barbouilleurs à la rôtisserie au 4 rue Sainte Marthe, Paris  
10eme (Métro Belleville).

Samedi 03 Septembre 2011: Journée/Débats/Concert     

Le système publicitaire ausculté de 11h à 23h à la Commune libre d'Aligre, 3 rue d'Aligre, Paris 75012 
(Métro Gare de Lyon ou Ledru-Rollin.).

11h00-13h00 : Publicité et médias.
Les médias ou plutôt le système médiatique est très dépendant de la publicité. Quels problèmes cela pose-t-il sur  
son rôle premier l’information ?
Intervenants : Collectif Contre le Publisexisme (à confirmer), le collectif des Déboulonneurs.

13h30-14h30 : Auberge espagnole : chacun ramène quelque chose à manger et à boire pour le  
partager !

14h30-16h 30 : Publicité et nouvelles technologies
La technologie est de plus en plus présente dans l'espace public, notamment au service de la publicité et la 
surveillance du citoyen. Les panneaux vidéos fleurissent dans les villes et surtout le métro. Faut-il hacker la ville  
pour se débarrasser de la pub ?

Intervenants : Geoffrey Dorne blogueur de « Graphisme et interractivité » (http://graphism.fr), Antonin 
Moulart du webzine Technologie et société (http://tech-soc.net) et de l'association Internet Sans Frontières

16h45-18h45 : Loi, Grenelle du paysage et fumisterie gouvernementale
Petit état des lieux politique actuel au niveau du Grenelle du Paysage. 
Intervenants : Les Déboulonneurs, Résistance à l’Agression Publicitaire

20h: Repas de la Commune Libre d’Aligre

19h– 23h : Concert (en acoustique) avec Raphou
Voir : www.raphou.net

Dimanche 03 Septembre 2011: Formation

14h à 18h: Formation à la désobéissance civile dans le cadre des Déboulonneurs à Paris. 

http://www.raphou.net/


Pour s’inscrire,  contactez-nous :  deboulonneurs.paris@no-log.org (merci  de nous laisser  votre  numéro de 
téléphone pour plus de facilité sur place)

Mardi 6 septembre     2011: Procès 1  

RDV à 12h30 devant le Palais de Justice
Audience à 13h30, devant la Cour d’Appel Correctionnel, 10ème  chambre,  pour le procès en appel de la 
relaxe historique du 2 avril 2010 prononcée par la 13ème Chambre du TGI de Paris
Témoins : Guillaume Dumas (Doctorant  en neuroscience),  Jacques Muller   (ex-Sénateur du Haut-Rhin) et  
Charlotte Nenner (Présidente de Résistance à l’Agression Publicitaire)

Mercredi 7 septembre 2011     : Procès 2 et soirée débat  

RDV à 8h devant le Palais de Justice, Audience à 9h dans la 16ème chambre 
Témoins : Serge Latouche (Economiste), Yves Cochet (Député vert) et Isabelle Darnis (Nutritionniste).

19h30 – 22h : Débat avec des témoins du procès et les membres du collectif des Déboulonneurs.
Mairie du 2ème arrondissement (salle des mariages), 8 Rue de la banque, 75002, Paris (Mètro Bourse, ligne 3)

Jeudi 8 Septembre 2011     :Appels aux jeteurs de publigratuit  

A l'occasion  de  la  semaine de  l'antipub,  nous appelons les  citoyennes et  citoyens a récupérer  les  piles  de  
publigratuits qui pollue nos transports en commun et à les jeter à la poubelle, leur place véritable.

Vendredi 9 Septembre 2011     : Grève illimitée de la publicité sur internet     !   

Dans le but de revendiquer un autre web, moins dépendant de la pub, nous vous invitons installer ou activer vos  
logiciels antipub pour se débarrasser de ces messages non sollicités.

Un hébergement militant est organisé. Si vous avez un lit à prêter ou besoin d’être hébergé (selon les 
moyens  disponibles),  contactez-nous : deboulonneurs.paris@no-log.org (mettez  dans  l’objet 
« hébergement »)
Si vous ne pouvez pas venir mais souhaitez quand même nous aider, vous pouvez faire un don sur : 
http://rap.aiderenligne.fr/Soutien-aux-deboulonneurs.html 
Ou envoyer un don à l’ordre de « la barbe » à retourner à Collectif des déboulonneurs, 24 Louis Blanc, 
75010, Paris.

Pour plus d’information :
http://www.semaineantipub.org/ 

Ou contactez-nous :
deboulonneurs.paris@no-log.org
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