19ème ALTERRANDONNÉE ATTAC MARSEILLE
DIMANCHE 11 JUIN 2017

« LA VIE EST À NOUS »
avec la participation de Christine Breton, Ancrages et Provence, Mémoire et Monde Ouvrier
Afin de clôturer cette 4ème année d’Alterrandonnées Caminattac d’Attac Marseille, nous avons
souhaité organiser cette manifestation sous une forme et dans un lieu permettant à celles et ceux
qui pour des raisons diverses ne peuvent y participer en cours d’année, de partager de la sorte
quelques moments ensemble.
Pourquoi le parc Billoux ? Tout d’abord parce qu’il présente une diversité et des espaces qui
permettent une déambulation alliant à la fois des lieux où écouter, où se poser, où manger voire
danser, le tout dans un périmètre réduit. Ensuite, parce qu’il est situé dans un quartier ignoré de
beaucoup, ce lieu permettant de s’ouvrir sur notre ville et de se la réapproprier. Parce que le nom
même du parc, la proximité de la Sucrière, la voie ferrée et le ruisseau qui les traversent et bien
d’autres choses, évoquent le passé et le devenir social de ce quartier qui a vu vivre tant de luttes
pour une vie meilleure, valeurs qui constituent un des socles majeurs d’Attac.
Gratuit - Sans Inscription – Ouvert à Toutes et à Tous
Rendez-vous sur place à 9h30 le dimanche 11 juin devant la plaque en hommage à François
Billoux - entrée du parc côté mairie 15-16, rue de Lyon - Accès par Bus B2 – 25 – 36b depuis
la ligne 2 du métro Bougainville (arrêt Billoux Mairie 15-16) - Possibilité de se garer rue de
Lyon et alentours.
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Christine Breton : conservateur honoraire du patrimoine, docteur en histoire et professeur
associée à l'Université Marseille-Aix, Christine Breton est une arpenteuse de mémoires. Depuis
1995, elle chemine au nord de la ville et récolte avec patience les éléments de la mémoire, du
patrimoine et de l'histoire des quartiers populaires.
Promemo : Provence, Mémoire et Monde Ouvrier a pour objet de contribuer à l'élaboration, la
rédaction et la diffusion du Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier, d'encourager et de
développer les recherches scientifiques autour de l'histoire du monde et du mouvement ouvrier en
Provence, de favoriser la conservation des documents et archives les concernant, de faciliter, dans
un cadre plus large, les initiatives touchant à l'histoire sociale et politique de la Provence
contemporaine. Site : http://promemo.fr/
Ancrages : Centre de Ressources Histoire et Mémoires des migrations en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, créée en 2000, l’association Ancrages milite pour inscrire l’histoire des migrations dans le
patrimoine national, valoriser l’histoire locale, sauvegarder les archives privées. L'association mène
aussi des actions de médiation, formation et coopération internationale sur les questions
migratoires. Site : http://ancrages.org/.

