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Mercredi  17 mai  aura  lieu le  procès  de Franck,  militant  antipublicitaire,  à  la  suite  d'un
barbouillage de panneaux publicitaires dans le métro le 2 février dernier.
Alors qu'il dénonçait au marqueur sur un panneau l’omniprésence de la publicité dans nos vies, et
son coté intrusif, il a été interpellé par un vigile, puis bousculé. La police appelée, Franck a fini par
passer sa nuit en garde à vue, accusé par le vigile d' insultes.

Il est finalement poursuivi pour dégradation revendiquée et légère de panneaux publicitaires
et  insultes envers  une personne assermentée.  Franck a  saisi  le  procureur  de la  république pour
violence  injustifiée  par  personne  dépositaire  de  l’autorité  et  fausse  dénonciation  concernant
l’allégation d’insultes. La question sera tranchée par le tribunal avec les vidéos des caméras de
surveillance à l’appui.
 

Ce procès pose surtout la question de la place de la publicité dans notre société,  et  des
moyens que l'on a pour s'en protéger  face à une présence coercitive qui nous empêche d’exercer
notre droit de réponse quant aux messages qui nous sont pourtant adressés. La question n'est pas de
savoir si l'on aime ou pas la publicité, mais plutôt de savoir, dans une société où la liberté est placée
au rang de devise de la république, si on a le droit de ne pas subir le matraquage publicitaire en
permanence, y compris dans l'espace public. Dans le cas présent, Franck a répondu à des publicités
qui de fait s'adressaient à lui, à nous, et il est poursuivi en justice. Les publicitaires auraient donc le
droit de nous imposer leurs incitations à consommer, et nous, aucune possibilité de faire valoir un
droit de réponse ?

C'est à nouveau devant la justice que ces questions seront posées, mais à travers elles, c'est
plus largement la société dans son ensemble et sa cohérence qu'elles questionnent.

Rendez-vous mercredi 17 mai, 8h, au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

Collectif de soutien à Franck.

Contact :
contact.toulouse@antipub.org ou 06.14.94.29.78 (Tanguy)
06.50.33.34.30 (Franck)
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