
  
 
 
 
 
 
 
  

A partir de 14h   A partir de 14h   A partir de 14h   A partir de 14h       
FORUM ASSOCIFORUM ASSOCIFORUM ASSOCIFORUM ASSOCIAAAATIFTIFTIFTIF        
 
Buvette + Stands + coin enfants 
+ Prises de parole + Expos  + 
Vidéos  
Soutien aux Fralib 

16h  DEBAT16h  DEBAT16h  DEBAT16h  DEBAT    : : : :     
crise, dette, austcrise, dette, austcrise, dette, austcrise, dette, austééééritéritéritérité    
 

analyse, perspectives, solidari-
tés internationales 
en présence d'Annick Coupé, porte-
parole nationale de Solidaires et de 
Thi Trin Lescure, membre du secréta-
riat national de Solidaires 

18h30   18h30   18h30   18h30   ON  CRAINT  DON  CRAINT  DON  CRAINT  DON  CRAINT  DEEEEGUNGUNGUNGUN    !!!!    
 
on boit, on mange, on chante, on 
tchatche…  

les chorales La lutte enchan-
tée et Color de Mai 
la fanfare Wonderbrass  
la batucada Mulêketù 
 

21h   21h   21h   21h   CONCERTS CONCERTS CONCERTS CONCERTS avec :    

    

Nevchehirlian en solo   

Gary Greu 

Naïas 

Laids Crétins des Alpes  

Djam Deblues 

JiBs Saunier 

Jean-Francois Veran 
 

Pourquoi une fêtePourquoi une fêtePourquoi une fêtePourquoi une fête    
««««    On lâche rienOn lâche rienOn lâche rienOn lâche rien    !!!!    »»»»    ???? 
 
Cette année encore l'Union Soli-

daires a décidé de renouveler son 

initiative de fête annuelle. Dans 

ce contexte de crise et d'austéri-

té imposés par les marchés, il 

nous semble nécessaire d'offrir à 

tous un espace de rencontres, 

d'expression et de convivialité. 

 

C'est l'occasion de rassembler le 

mouvement social local, toutes les 

forces militantes et résistantes 

pour des prises de paroles et 

échanges multiples, de soutenir 

les luttes actuelles mais aussi de 

partager nos analyses et nos pers-

pectives car nous sommes plus que 

jamais persuadé que « c'est dans 

la rue » et dans l'unité que nous 

combattrons la dettocratie. 

 

On lâche rien c'est aussi pour 

nous un temps de festivité, de 

gaieté et de joie partagé avec les 

différents artistes engagés qui 

nous permettent de résister à la 

rigueur ambiante. 
 

ON LÂCHE RIEN ! 



On 
lâche  
rien ! 

   

Comment nous joindre ? 

Solidaires 13 
26 Bd des Dames 
13002 Marseille 
 
04 91 91 90 53 
solidaires.13@orange.fr 
http://www.solidaires13.net/ 

 
 
 
L’Union syndicale Solidaires regroupe actuelle-
ment 45 fédérations ou syndicats nationaux. 
Elle est présente dans la quasi-totalité des 
départements, à travers des structures inter-
professionnelles locales, comme Solidaires 13 
dans les Bouches du Rhône. 
Les syndicats membres appartiennent à des sec-
teurs professionnels très divers - relevant 
aussi bien du secteur privé que du secteur pu-
blic: aérien, banques et finances, culture, 
éducation, énergie, industrie, métallurgie, 
Poste et télécommunication, rail, recherche, 
santé... Aujourd’hui, Solidaires est la pre-
mière organisation syndicale dans un certain 
nombre d’établissements, d’entreprises, de ser-
vices, d’administrations, de ministères... 
 
Cette union interprofessionnelle, qui compte 
actuellement plus de 100 000 adhérents, veut 
avant tout être un outil au service des tra-
vailleurs. Elle met en œuvre un fonctionnement 
original basé sur la recherche constante de ce 
qui unit plutôt que de ce qui divise. Il s’agit 
de mieux s’organiser pour mieux agir ensemble 
et éviter les phénomènes d’institutionnalisa-
tion, de délégation de pouvoir, d’experts, de 
superstructures. 
 
C’est une autre façon de vivre les structures 
interprofessionnelles. En ce sens, nous avons 
l’ambition de contribuer à répondre à la crise 
du syndicalisme et de participer à sa rénova-
tion pour redonner aux salariés le goût de 
l’action collective. 

Qui sommes nous ? 

 

 

Docks des SUDS 
12 rue Urbain V 

13002 Marseille 

 

Transports

 
Tramway T2

Arrêt Arenc le Silo

Métro Ligne 2
Arrêt National

Bus N°70 (Canebière/Lycée St Exupéry)
Arrêt Ruffi/Urbain V ou Salen-

gro/Briançon

Bus N°35 (Métro Vieux Port/ Estaque)
Arrêt Arenc Mirabeau

Bus N°89 (Canebière Bourse/Le Canet 
Jean Jaurès)

Arrêt métro National

FluoBus n° 535 (Canebière 
Bourse/Estaque)

Accès par autoroute A55
sortie N°4

LES ARNAVAUX ARENC LES PORTS

Accès par autoroute A7
sortie n°36

Dir. A557 ARENC GARE MARITIME

 

Comment venir ? 


