
(9h30) "On va pas leur laisser les clefs de la 
voiture" (Conférence gesticulée) ; Ateliers "Les biens 
communs" et "Outils numériques et mobilisations citoyennes"

VeNdReDi 21 jUiN, AiR-bEl

SaMeDi 22 jUiN, FaCuLté St ChArLeS

 à  20h, HaLlEs DeLaCrOiX (NoAiLlEs)
PrOjEcTiOn-DébAt : "SyStèmE G"

à 22h, bAr "Le FuNiCuLaIrE"
(17 rUe PoGgIoLi, La PlAiNe)

CoNcErT : BiG BuDdHa

à 17h, HaLlEs DeLaCrOiX

DaNs lE cAdRe dEs "ReNdEz-VoUs dE NoAiLlEs #3"

CiRqUe : Ô lIt dE lA CiE CaHiN-CaHa

L'eNgAgEmEnT dE lA jEuNeSsE 
dEs qUaRtIeRs pOpUlAiReS. 
AtElIeRs dE cRéaTiOn eT mOmEnT fEsTiF

DiMaNcHe 23 jUiN, FaCuLté St ChArLeS

9h30 : FoRuM "SoLiDaRiTé eT aCcUeIl"

          (FhM) : Le PaCtE dE MaRsEiLlE pOuR lE dRoIt aU lOgEmEnT, à lA tErRe eT à lA vIlLe 

pOuR uNe MédItErRaNée cOsMoPoLiTe

11h : DécLaRaTiOn sOlEnNeLlE dEs EtAtS GénérAuX

10h30 : MoT d'aCcUeIl dEs EtAtS GénérAuX dE 
MaRsEiLlE

11h : FoRuM "HaBiTaT"
12h30 : RePaS pArTaGé

13h30 : FoRuM "SeRvIcEs pUbLiCs"
15h30 : FoRuM "EcOlOgIe"

17h30 : PlénIèrE "La pLaCe dEs cItOyEnS"

Des ateliers vivants et 
populaires pour penser 
Notre Marseille : santé, 

investir son quartier, 
culture, ville et genre, 
économie alternative, 

médias et citoyens, droits 
des enfants, justice sociale, 

droit à la ville, forum des 
luttes pour l'emploi, 

migrations et citoyenneté, 
budget participatif, stands, 

expos, plateau TV/radio, 
autodéfense féministe...

9h30 : OuVeRtUrE
11h : Le DrOiT à lA ViLlE : lE défI cOsMoPoLiTe
13h30 : CoNsTrUcTiOn iNtErAcTiVe dE lA MaPpEmOnDe dEs 
hAbItAnTs dE lA MédItErRaNée
15h30 : LuTtE cOnTrE lA gEnTrIfIcAtIoN dEs vIlLeS
17h30 : R-eXiStAnCeS eT aLtErNaTiVeS dEs hAbItAnTs dEs 
vIlLeS côtIèrEs aUx iNdUsTrIeS dE mOrT

FoRuM dEs hAbItAnTs dE lA médItErRaNée (FhM)
Ateliers organisés avec l'Alliance Internationale des Habitants : alors qu'au 

même moment, E. Macron tiendra son "Sommet des deux rives" au Pharo,

nous lui opposerons la solidarité des habitants de la Méditerranée ! 

MaRsEiLlE vIvAnTe, aCcUeIlLaNtE eT pOpUlAiRe @MaRsEiLlEpOp

12h, MaNiFeStAtIoN
DépArT FaC St ChArLeS vErS lE MuCeM


