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ne dit pas 

son passé, elle 
le  possède pa-
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coin des rues,dans 
les grilles des fenêtres, 
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liers, les paratonnerres, les 
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tout segment marqué à son 
tour de griffes, dentelures, 
entailles, virgules.
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Ils essayeront de prendre la place 

par la force, alors la Plaine montera 
sur ses grands chevaux!

Et quand ils arriveront 
pour entreprendre leurs opérations 

de destruction, avec leurs machines, 
leurs palissades, leurs vigiles, 

la Plaine se défendra !

Dans les terrasses, sur les bancs, 
aux coins des rues et sur le grand marché 

la rumeur gronde déjà : 
leur chantier ne se fera pas !

Gens de la place et drôles d’oiseaux, 
amoureux des quartiers populaires 

et vivants, amies et usager·e·s du marché, 
enfants et vagabonds,

rien n’est perdu, sur la plaine on dit 
qu’ il est encore temps de tout !

Appel à tou·te·s 
les Marseillais·e·s qui 

refusent la requalification 
de la Ville qu’ils veulent 

imposer à tous les quartiers. 
Ensemble disons NON.

SAMEDI
   MANIFESTATION HANTÉE 
AU DÉPART DE LA PLAINE
ILS VEULENT DÉPOUILLER LES ÂMES DE NOS 
QUARTIERS ? ELLES REVIENNENT LES HAN-
TER. PRENONS CHACUN QUELQUES OBJETS, 
DE NOTRE FABRICATION OU DÉNICHÉS, QUI 
SYMBOLISENT NOTRE ATTACHEMENT À LA VILLE 
ET À SA CULTURE POPULAIRE. NOUS CONDUI-
RONS CES FANTÔMES JUSQU’AU CŒUR DU MAL 
QUI NOUS MENACE.

     REPAS 
POPULAIRE
À LA PLAINE, TOUT 
LE MONDE 
PRÉPARE UN BON 
PLAT ET LE MET 
EN PARTAGE.

DIMANCHE

      ASSEMBLÉE,
             ATELIERS, 

PRISES DE PAROLE.

14 H

20 H

Appel de tous horizons 
à venir défendre le quartier 
de La Plaine, son carnaval 

populaire, le droit à la ville 
partout et pour tou·te·s. 

Disons non à l’uniformisation 
et à la privatisation des 

espaces publics. Avanti popolo !

SAMEDI

MANIFESTATION
EN COSTUME

GRAND BANQUET             
ET SURPRISES

         DIMANCHE

       ASSEMBLÉE,
         ATELIERS,  

          PRISES DE PAROLE.

14 H

20 H

14 H

LE  2ème WEEK END 
APRÈS LE DÉBUT DES TRAVAUX
LA VILLE EST À CEUX QUI L’HABITENT !

LE  1er WEEK END

APRÈS LE DÉBUT DES TRAVAUX

ON NE DÉPOUILLE PAS L’ÂME 

D’UNE VILLE IMPUNÉMENT !

14 H

1er JOUR
Dès que les machines se montrent 

bloquons-les ! 
Appel à mobilisation massive. 

Pour être sûr·e d’être prévenu·e, 
envoie « La Plaine vaincra haha » 

au 07.53.88.31.72

1er SOIR
Assemblée de blocage, apéro 

sur les machines, barbecue géant.


