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MARDI 4 OCTOBRE · 19 H 
AUX RACINES DE LA DÉMOCRATURE TURQUE

Mais où en est la Turquie ? Après le « coup d’État » manqué 
du 15 juillet dernier, le président islamo-conservateur Erdogan 

a initié une féroce répression. Et a frappé bien au-delà de la 
nébuleuse du prédicateur Fetullah Gülen, tenue pour responsable 
de la tentative de putsch. Dans le viseur de l’autocrate, les ensei-

gnants syndicalistes (11 301 ont été récemment démis de leurs 
fonctions), les activistes kurdes, et plus généralement tous ceux 

( avocats, universitaires, journalistes et intellectuels) qui re-
mettent en cause son pouvoir ou se montrent favorables à la paix 

dans le sud-est anatolien. Pour tenter d’y voir plus clair, pour 
comprendre la nature du pouvoir turc et de ses évolutions et pour 

plonger dans les racines de l’impasse actuelle, le mensuel CQFD 
et Manifesten ont invité l’historien Étienne Copeaux, spécialiste 

du nationalisme turc et animateur du site Susam-Sokak.

VENDREDI 7 OCTOBRE · 19 H
D’UN BORD À L’AUTRE…

Entre Marseille et Alger, entre Alger et Marseille - 
incessants aller-retours. Au !nal, Élisabeth Leuvrey aura pris le 
ferry reliant ces deux villes à dix-neuf reprises. À chaque fois, 

elle est allée à la rencontre des passagers, ces personnes « char-
gées de sacs et d’histoires ». Dans cet entre-deux, en pleine mer, 

« plus en France et pas encore en Algérie, et vice-versa », 
elles a recueilli leurs mots, souffrances, espoirs. De ces témoi-

gnages touchants, intimes, de ces paroles libres, elle a fait un très 
beau documentaire, qui parle d’exil, d’immigration, d’identité. 
Il s’appelle « La Traversée », et il est projeté ce soir à l’initiative 
de l’association Numed, qui s’est donnée pour but de « créer et 

faire perdurer des ponts entre les pays de la Méditerranée 
par le biais d’échanges culturels et artistiques ». 

Même pas besoin de billet – embarquez !

MERCREDI 12 OCTOBRE · 20 H 
INDIGNE, LA VIEILLE DAME ? OH QUE NON…

Elle s’appelle Berthe, elle n’est plus de première jeunesse. 
Son mari est mort, la voilà seule. Ses enfants sont loin, sauf 

deux !ls qui ne s’intéressent qu’à son héritage. Triste tableau ? 
Au contraire : Berthe découvre la vie. Voilà que la vieille dame 

décide de mener sa vie comme elle l’entend. Qu’elle plonge dans 
les plaisirs de la vie citadine, dans le Marseille de l’après-guerre. 

Et qu’elle part à l’aventure en compagnie de deux complices – 
Rosalie, une jeune serveuse de bar, et Alphonse, un cordonnier 
libertaire. Chouette histoire. Signé René Allio, sorti en 1965, le 

!lm s’appelle (justement) « La vieille dame indigne ». Et promis, 
sa projection sera, elle, tout ce qu’il y a de plus digne…

VENDREDI 14 OCTOBRE · 20 H 30
DJAM CHANTE DEBLUES
Dif!cile, voire impossible, de résumer le concept de « Quai des 
Belges », un mini récital et ciné-concert conçu et joué par le 
Marseillais Djam Deblues. Le mieux est donc de reprendre ce que 
le principal intéressé écrit pour présenter son spectacle : « Djam 
Deblues, chansonnier marseillais et ami des vedettes, mène 
actuellement une mission secrète pour le compte du NKB en Ré-
publique moldave du Dniestr. L’objectif étant de sauver le monde 
libre après en avoir dé!ni le concept, Djam espère être rentré à 
temps pour te présenter son ciné concert ‘’Quai des Belges’’, qui 
raconte un épisode méconnu de la vie de Jacques Brel : sa mort, 
ainsi que la tentative d’in!ltration de la cité phocéenne par les 
troupes de la Maréchal Le Pen. Mais il y aura aussi de la joie. 
Et peut-être un peu de kazoo, à ré"échir. » Voilà. Pour le reste, 
il faut venir - repas à prix libre.

AU MENU

EN OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE · 18 H
VIENS DANSER LE MIA...
Flashback. 1993, le tube « Je danse le MIA » retourne la France. 
IAM au micro pour une chanson évoquant les soirées musicales 
des années 1980 : « Nous sommes ensemble ce soir / pour une 
soirée de bonheur musical / avec un grand concours de danse. / 
De nombreux super cadeaux. / Pour les heureux gagnants, / il 
y aura des t-shirt Marlboro, / des autocollants Pionneer, / des 
caleçons JB, des peluches ! » Sacrés veinards... Ce samedi, pas de 
chouettes cadeaux (sinon une bouffe à prix libre). Qu’importe, 
les membres du collectif MIA (pour Marseille Infos Autonomes) 
seront dans la place. Ils présenteront Mars-Infos.org, « média 
libre, basé à Marseille, qui lutte contre le capitalisme, l’autori-
tarisme et pour la Révolution » et qui a « vocation à relayer les 
informations et événements s’inscrivant dans cette perspective ». 
Ils évoqueront aussi le réseau «Mutu», outil de mutualisation des 
ressources et des pratiques dans lequel Mars-Infos s’inscrit. 
Et ils inviteront toutes les bonnes volontés à les rejoindre.

VENDREDI 21 OCTOBRE · 19 H 
SI T’ES FIER D’ÊTRE ANAR, TAPE DANS TES MAINS !
L’homme est diablement proli!que, qui a publié 18 ouvrages 
depuis 1978. Il n’a surtout jamais rien lâché, poursuivant un am-
bitieux travail intellectuel et contribuant à une théorie anarchiste 
toujours en mouvement, quitte à ne pas se faire que des amis. 
Ses deux livres les plus récents, La Terrorisation démocratique 
(Libertalia, 2009) et Comment peut-on être anarchiste ? (Liber-
talia, 2015), ont ainsi été largement lus et discutés. Ce vendredi, 
Claude Guillon remet le couvert, pour une présentation-débat. Il 
en résume lui-même le thème : « Comment (et pourquoi) être un 
intellectuel anarchiste, dans un siècle qui se vante d’avoir écarté 
le spectre révolutionnaire, quitte à faire de ‘’l’indignation’’ une 
valeur à la mode ? Et comment être capable d’analyser aussi le 
nouveau dispositif international de ‘’guerre mondiale dans un 
seul pays’’, justi!é par la lutte ‘’antiterroriste’’ ? » 
Hop, on se remue les méninges. 



les 
rendez-

vous 
réguliers

MARDI · DE 8 À 12 H - 17 À  22 H
MERCREDI · 15 À 21H
JEUDI ET VENDREDI · 17 À  22 H
SAMEDI · 11 À 20 H
MANIFESTEN EST GRAND OUVERT !
Passe si t’as envie de te poser un peu. De boire un coup, manger 
un truc. Discuter tranquille. Te caler longtemps dans les sofas. 
Chopper des brochures à prix libre, lire des canards sauvages. 
Surfer sur le grand Internet mondial, te faire des potes. 
Et même si t’as envie de rien, ben... passe quand même.

CHAQUE MARDI · DE 8 À 12 H
PETITS-DÉJEUNERS DU MONDE
Chaque mardi aux heures indues de Manifesten vous pouvez 
passer déguster un petit-déjeuner complet ou juste un café ou un 
thé. Autre le porridge aux fruits de saison et les tartines, chaque 
semaine est dédiée à un pays ou région différente avec une 
recette sucré et/ou salée interprétée par Carolina.
4 octobre Cuba (apiditas, mojitononono. riz cubain)
11 octobre Luxembourg (muf!ns et pancakes)
18 octobre Sri-Lanka (dal dahl et dalles)
25 octobre Tunisie (boulou, sorgho et ftaiers)

CHAQUE VENDREDI · DE 14 À 16 H
COURS DE FRANÇAIS (FLE) POUR LES FEMMES
Une fois par semaine, Manifesten accueille une permanence 
de  français langue étrangère pour les femmes (débutantes 
ou plus, oral et écrit). Pour que la langue ne soit pas une 
frontière de plus. 

MERCREDI 26 OCTOBRE · 19 H
PATCHAMAMA EST DANS LA PLACE !

Un sacré programme, concocté par le collectif Bejuco. D’abord, 
à 19 h, un apéro et une « bouffe de soutien à la libération de 
la Terre Mère ». Et ensuite, à 20 h 30, une projection de deux 

vidéos portant sur la récupération des terres dans le Nord 
du Cauca (Colombie), toutes deux signées de la réalisatrice 

Amandine D’Elia. Et oui : deux !lms sinon rien ! Le premier, « La 
fronde Nasa », raconte comment, en 2014, les Indigènes Nasa, 

fatigués d’attendre l’application d’accords pourtant signés par le 
gouvernement, décident en assemblée communautaire de libérer 

les terres de leurs ancêtres, exploitées par l’un des hommes les 
plus riches du pays. Face aux #ics et aux paramilitaires fachos, 

ils tiennent bon. Respect. Quant au deuxième !lm, « Au-delà de 
la sécheresse », il prend pour décor le département du Casanare, 
frappé par la canicule en 2014. Il évoque la mainmise des com-
pagnies pétrolières, l’assassinat de centaines de syndicalistes et 

activistes, ainsi que le déplacement de milliers de paysans. Après 
la projection, discussion en présence de la réalisatrice.

MARDI 27 OCTOBRE · 19 H 
PRENDRE LE MAQUIS, DANS TOUTES LES LANGUES...

Ils sont d’ici et d’ailleurs – France, Grèce, Italie, Espagne, Égypte, 
Turquie… Et ils partagent un même amour pour la ville où ils se 

sont rencontré – Marseille, bien sûr. Ensemble, ils ont décidé de 
former un collectif de traduction, né au printemps 2016. Et ils ont 

choisi de l’appeler Maquis. Un nom qui ne doit rien au hasard, 
mais renvoie à leur multiple racines : du turc (Maki désigne la 

forêt méditerranéenne) à l’italien (macchia mediterranea renvoie 
à la même chose) et au français (terme végétal désignant par 

métonymie le fait de se cacher pour échapper aux poursuites). 
Bref, expliquent les membres du collectif : « Les macchie, maki 

ou maquis sont des zones interlopes et denses, mêlant le trouble 
et l’effervescence. Une belle métaphore du métier de traduc-
trice. » C’est joliment dit. Au menu : lectures en polyphonie du 

français à l’italien, en passant par l’espagnol, le grec, l’arabe, le 
turc, le tout accompagné de la musique du santouri et d’autres 

instruments magiques - Mezèdes à prix libre.

MERCREDI 28 OCTOBRE · 20 H 
ZIZANIE SUR LA BANQUISE

C’est un !lm qui peut se targuer d’avoir reçu une liste de 
récompenses longue comme le bras. Mais ce n’est sûrement pas 

toutes ces distinctions qui lui valent d’être projeté ce soir. Non, 
« Atanarjuat, la légende d’un homme rapide », signé Zacha-
rias Kunuk en 2001, est simplement un beau !lm, étonnant 

docu!ction qui conte le déchirement d’une petite communauté 
d’Inuits nomades. Vingt ans de zizanie et de rivalités, provoquées 

par les agissements d’un chaman malveillant, avant que les 
Inuits ne décident de reprendre leur destin en main. Toujours, la 
lutte paye…. Premier long métrage à avoir été écrit, réalisé et 

joué entièrement en inuktitut, la langue des Inuits du Canada, 
« Atanarjuat, la légende d’un homme rapide » vaut le déplace-

ment – même sans mou#es et sans polaire...



Pour
  venir

Réformés

Canebière Trois Mages

LA PLAINE

Curiol
ON EST ICI
AU 59 RUE THIERS,
VENEZ !

Thiers

Noailles

1. 
Le café-librairie associatif Manifesten, 

ouvert en 2014 et situé au 59 rue Thiers, change de peau : 
une nouvelle équipe vous accueille à partir du 6 février.

2.
Alors que divers grands projets de transformation urbaine touchent 
La Plaine et ses environs, Manifesten souhaite encourager les initia-
tives visant à défendre le quartier, et soutenir les collectifs voisins, 

l’esprit critique et les dynamiques locales.
3.

Manifesten doit rester un lieu vivant et ouvert aux débats. 
Nous souhaitons y multiplier les activités, les entraides

 et les moments de convivialité.
4. 

Habitant-es du quartier, voisin-es d’ailleurs, poussez la porte ! 
Vous pourrez ici vous sentir comme à la maison. Et nous 

accueillerons avec plaisir vos projets, vos idées d’ateliers, 
de projections de "lms, vos tours de chants...

5. 
Au programme : une petite librairie mêlant littérature 

et politique, livres neufs et d’occasion. Des projections 
de "lms et documentaires. Des débats et 
des discussions. Des lectures. Des ateliers 
de construction ou d’apprentissage ouverts 

à tou-te-s. Un espace pour les enfants. 
Des petits-déjeuners et des cantines à prix libres. 

Des cours de Français langue étrangère. 
Des permanences sociales. Des concerts 

acoustiques. Et d’autres choses 
que nous imaginerons en route.

6. 
Advienne que pourra

MANIFESTEN


