
 UN MUR DANS LE RÉEL
Nous affichons gratuitement et légalement 
les messages citoyens et associatifs sur les 
panneaux d’expression libre et sur internet. 

QUI S’EXPRIME DANS L’ESPACE PUBLIC ?
En théorie tous les citoyens ont la parole pour débattre et 
participer à la vie de la cité, mais la seule voix qui porte dans 
l’espace public c’est celle de la publicité commerciale : achète, 
consomme, sois belle, dépense, écoute moi, sois viril, oublie toi, 
obéis, et surtout cesse de réfléchir. Comment s’entendre sur le 
monde que nous voulons si nous restons silenciés et silencieux ? 

CITOYENS, REPRENEZ LA PAROLE ! 
Les panneaux d’expression sont au service de la démocratie, ils 
sont dédiés aux citoyens et aux associations. À Toulouse ce sont 
plus de 50 supports d’expression à défendre et à occuper !

Vous voulez participer ? Venez coller avec nous, partagez nos 
publications en ligne, votre temps et vos compétences nous 
seront toujours utiles !

Vous êtes une association ? Affichez vos valeurs, annonces, 
événements, votre place est sur les panneaux ! Vous pouvez 
aussi participer à notre agenda des associations partenaires.

ENVOYEZ VOS MESSAGES SUR UMDR.FR !
ne pas jeter sur la voie publique
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