Journal mural

affichage
libre et gratuit nous rend sauvage !!
La campagne contre l’

s

La ville de bourges a décidé de rendre les murs de la ville plus propres plus aseptisés. Ce qui n’est
pas le cas de ses rues qui manquent, elles, cruellement de balayeurs et de poubelles !

La

ville de bourges possède un impressionnant parc de panneaux d’affichages avec éclairage
public intégré (merci pour la planète et les charges). Ces panneaux sont dédiés principalement à
l’auto promotion de la municipalité et plus grave encore, à la dénonciation, à la stigmatisation de
certaines catégories de population, pour exemple : la campagne contre le bruit, représentant un
jeune sur un scooter, synthétisant à lui seul le bruit, la gêne que ce dernier occasionne en un mot le
rendant responsable. Il n’est pas venu d’ailleurs à l’idée des annonceurs de faire une campagne
contre le rugissement des 4X4 dans les rues pavées de bourges et la pollution engendrée!

Maintenant c’est à l’expression associative, artistique et politique que la municipalité compte faire
la guerre !!

La ville de Bourges possède un parc personnel de panneau d’affichage high-tech et onéreux et elle
ne désire pas le partager avec les associations pourtant nombreuses à afficher librement sur la ville !
Problème de coût, de place, de messages … nous répond-on aux différentes réunions de quartier !

Et si les raisons timidement évoquées étaient fausses ? Et si cette campagne contre l’affichage libre
n’était que prétexte pour pousser les associations et mouvements à but non lucratif à se taire, à ne
plus exprimer par affichage leurs désaccords avec la municipalité ou le gouvernement, à ne pas
appeler les citoyens de cette ville à venir réfléchir avec eux, par conférence interposée. Faire
disparaître tout signe de rébellion à l’ordre établi, à la pensée unique bourgeoise et ronronnante.

Non ! Nous ne pouvons pas accepter de nous défaire de nos espaces d’affichages gratuits dont
nous disposons librement !!

Non !

Les affichages associatifs et politiques ne sont pas sauvages, ils ne sont que la libre
expression que nous refuse la municipalité.

On ne recouvre pas sauvagement,
mais librement et gratuitement !
Si d’aventure la municipalité avait dans l’idée de nous poursuivre pour affichage libre, il nous
serait facile de dénoncer l’immobilisme de la municipalité en matière de promotion de la vie
associative et politique. De dénoncer de même le refus total de cette municipalité à envisager un
quelconque parc d’affichage, sa volonté de nuire à la libre expression des mouvements divers et
variés existants sur la ville de Bourges !

Exprimons nous librement !!!
Avant de prétendre interdire des espaces libres, il serait bon pour la municipalité d’ouvrir les
débats et d’accepter les propositions !!

Pour ne gêner personnes, nous affichons dans des zones peu visibles, nous manquons d’espaces
libres, de surfaces propres et bien situées :

ALORS, M. le MAIRE !!
A quand, les kiosques d’affichages libres et gratuits dans tous les quartiers ?
A quand des espaces libres et gratuits d’expression pouvant recevoir les journaux muraux ?
A quand

une véritable politique de liberté d’expression sur la ville ?

A quand tous ces lieux d’affichages permanents, libres et gratuits sur la ville ?

Et votre municipalité pousse sous le manteau les propriétaires dont les magasins fermés sont
recouverts, à apposer des panneaux interdisant l’affichage libre.

Pour nous, Monsieur le maire, qu’avez-vous envisagé ? Nous poursuivre ? Nous faire condamner
et nous faire payer ?

Rendre la ville propre, propre de toutes pensées nocives, c’est bien votre objectif. N’y a-t-il pas
assez de journaux diffusant la pensée unique et libérale ?

Vous nous devez des espaces libres et gratuits.

C’est la Mairie et son 1er représentant les
contrevenants !!

