Edito

Marseille : 850 000 habitants.

Combien d’entre nous s’investissent
chaque jour dans des collectifs, des
associations ou autres structures pour un
usage juste et cohérent de nos communs?
Pour l’accès de tous aux ressources
du territoire, au logement à la culture,
à l’éducation? Pour préserver notre
environnement, nos espaces publics?
Autant d’initiatives, d’investissements,
de forces vives éparpillées sur l’ensemble
du territoire marseillais qui, réunies
autour d’objectifs communs pourraient
sans doute contribuer à construire de
nouveaux paradigmes et de nouveaux
équilibres !
Parce que l’histoire raconte que l’action
commune sur un territoire est source
de transformations sociales, parce
que nous avons voulu créer l’occasion
d’entrevoir les possibles convergences,
l’association La Plateforme et ses
partenaires, l’Equitable Café, Fokus 21,
La Cité/Espace de récits communs et
Dar Lamifa organisent une quinzaine
(du 25 novembre au 6 décembre 2014)
consacrée à la convergence des forces
vives du territoire pour préserver ce qui
nous définissons comme essentiel pour
bien vivre ensemble. Une quinzaine
pour qu’elles se rencontrent, échangent
leurs expériences et envisagent des
perspectives communes ….

Propos et objectif de la
quinzaine :
La tendance vers une gestion privatisée
de zones autrefois considérées d’
«intérêt général» interroge sur l’urgence
des collectifs citoyens à s’organiser,
mutualiser, construire des stratégies
communes d’appropriation et de gestion
de ces zones d’intérêts communs qui
recouvrent aussi bien les ressources et
espaces naturels, que les espaces publics,
l’éducation, la culture, la connaissance,
l’information….
L’objectif de la quinzaine est de favoriser
la convergence des collectifs du territoire
marseillais et de répondre aux questions:
Quels sont les communs que nous
devons préserver ?
Pourquoi y’a t-il urgence à unir nos forces
et comment le faire ?
Quelles actions concrètes, quelles actions
communes pouvons-nous proposer ?
La quinzaine se concluera par la rédaction
d’un Manifeste Commun.

Attention!
Les infos sont susceptibles d’être
mises à jour sur le site:
www.equitablecafe.org

Et ça se passe où?
A L’Equitable Café
54, cours Julien
13006 Marseille
Mail: envisages@marsnet.org
Tel : 04 91 47 34 48
Horaires d’ouverture: Lundi de 18 à 22H / Mardi de 16 à 23H
/ Mercredi de 15 à 23H / Jeudi de 15 à 23H / Vendredi de 15H
à minuit / Samedi de 15H à 01 heure du matin.

A Dar Lamifa
127, rue d’Aubagne
13006 Marseille
Mail: darlamifa@gmail.com
Tel: 09 81 88 04 05

A La Cité
54, rue Edmond Rostand
13006 Marseille
Mail: contact@maisondetheatre.com
Tél +33 (0)4 91 53 95 61 - Mobile +33 (0)6 14 13 07 49

www.equitablecafe.org

du 25 novembre au 6 décembre
La Plateforme - http://www.laplateforme.org/
Equitable Café – www.equitablecafe.org
fokus 21 – média citoyen créateur de liens - http://www.fokus21.org
DarLamifa – espace d’épanouissement populaire - http://www.darlamifa.org/
La Cité/Espace de récits communs - http://www.maisondetheatre.com/

Une
quinzaine
portée
par
l’association La Plateforme, en
partenariat
avec
L’Equitable
Café, Fokus 21, Dar Lamifa, La
Cité-Espace de récits communs. Un grand merci à tous
les bénévoles, associations et collectifs qui se sont
mobilisés!

Merci

aux citoye
Pour donner de la voix

ns du territoire!

convergence
des initiatives
citoyennes
du territoire
Quinzaine pour la
présente

MARDI 25/11 19H30

Equitable Café

Quelles actions communes
pour rendre les habitants acteurs du territoire ? ( part1)
Avec la participation de David Bodinier
Le foisonnement d’initiatives portées par des habitants
qui souhaitent s’investir sur le territoire et prendre part
à l’orientation des choix politiques dans les secteurs qui
les concernent vient contrebalancer l’idée répandue
selon laquelle l’abstentionnisme stagnant (ou croissant)
est révélateur du désintérêt politique des habitant(e)s
de la Cité.
Pour autant ces actions, ces initiatives demeurent
souvent isolées les unes des autres, ce qui les rend peu
visibles. Pourquoi est-il urgent aujourd’hui d’allier les
forces, et comment le faire? Quels sont les exemples
qui montrent les impacts de la force collective sur la
préservation des communs ?
Xavier Renou* : fondateur des Désobéissants viendra
témoigner de l’impact des stratégies collectives
d’action.
Benoît Candon**, avocat au barreau de Marseille
Avec (sous réserve de confirmation):
Les Sentinelles
Collectif Noailles

Collectif des quartiers populaires de Marseille et
environs
Collectif des parents d’élèves (DZ, MPE 13)
Collectif Pas sans nous
Collectif Brouettes & Cie
Les amoureux au ban public
* Activiste et formateur en stratégie et techniques
de désobéissance civile, fonde le collectif des
désobéissants fin 2006. Les désobéissants, qui
composent aujourd’hui un vivier militant riche de plus
de 10000 personnes en Europe, accompagnent aussi
sur le terrain les actions directes non violentes de tous
ceux qui le sollicitent pour lutter contre telle ou telle
injustice. Auteur de La privatisation de la violence.
Mercenaires et Sociétés militaires privées au service du
marché (Agone), Désobéir, le petit manuel (Le Passager
clandestin) et de plusieurs titres de la collection qu’il
dirige chez le même éditeur, Désobéir.
** Avocat de plusieurs collectifs citoyens
Table de presse assurée par la «Librairie de l’Arbre»

SAMEDI 29/11 21H00
MARDI 02/12 21H00

Equitable Café

DJ Set Tony S

Walkabout Sound System

Anthony Suarez, aussi connu sous le nom de DJ Tony S.
est natif de la Belle de Mai . Depuis tout petit il baigne
dans la musique, impressionné par son oncle et son
cousin tapant le boeuf à la Stratocaster ou à la sèche
lors des apéros dominicaux. La soul, le funk, le hip hop
? Tout cela viendra plus tard, au hasard de cassettes
confectionnées par son collègue Christian de radio
Galère avec qui il décidera de monter Scratch, une
revue musicale indépendante développée à Marseille et
devenue culte..... De 2002 à 2004, Anthony s’occupe
de la programmation d’un lieu devenu mythique, Le
Poulpa(son), à La Plaine. Il réussit à y faire passer des
artistes aussi exceptionnels que Sage Francis, Andy

Smith, M Sayyid, T-Love, les Angelinos de Why?, Dr
Israel, Dee Nasty... Plus tard, Antho tombe sur Alan
Douglas, producteur américain qui travailla avec Jimi
Hendrix, The Last Poets ou Miles Davis. Pour son label,
il réalisera une dizaine de pochettes de disques de jazz,
la base de toutes ses passions musicales.
En 2013, il crée Walkabout Sound System, une estafette
transformée en discomobile avec laquelle il fait un Tour
de France en 45 tours durant tout l’été.
A son retour, Tony S. fonde le Marseille Soul Club
parrainée par Soul Paul, dj et collectionneur de vinyls
vivant à Londres.

Equitable Café

Comment relier les actions transformatrices?
Avec Ivan Maltcheff
Auteur de l’ouvrage «Les nouveaux collectifs citoyens».,
Avec Ivan Maltcheff est l’un des initiateurs du projet
TP-TS (interactions entre transformation personnelle
transformation sociale) qui affirme que la qualité des
relations entre citoyens est une question à part entière
qu’il faut intégrer à tout projet politique.

Avec lui nous envisagerons les moyens pour faire
« reliance » et les écueils à éviter dans l’action collective.

Equitable Café
MERCREDI 26/11 19H00

Quelles actions communes
pour rendre les habitants acteurs du territoire ? ( part2 )
Focus sur 2 exemples – La Transition Citoyenne et les coopératives intégrales
Emmanuel Daniel : Journaliste et auteur de l’ouvrage
« Le tour de France des alternatives » - édition Seuil Reporterre
La Transition Citoyenne (avec le collectif d’associations
inscrites dans le mouvement de la Transition citoyenne)
L’exemple de la coopérative intégrale

Acteurs de la Transition Citoyenne à
Marseille:

- Accueil et rencontres
- Artisans du Monde – marseille.artisansdumonde.org
- Attac - france.attac.org
- BABALEX - www.babalex.org
- Café suspendu - www.cafe-suspendu.com
- Disco Soupe - www.discosoupe.org
- Enercoop PACA - www.enercoop-paca.fr
- Energie Partagée - www.energie-partagee.org
- Esp’Errance – La Bagagerie - www.esp-errance.org/
bagagerie

- fokus 21 - www.fokus21.org
- Habitons Groupés 13 ! - www.hg13.fr
- La Nef - www.lanef.com
- LaPlateforme - www.laplateforme.org
- Le Piles de Marseille - www.apeas.fr
- Le Point de Bascule - www.
levillagedesfacteursdimages.org/Le-Point-de-Bascule
- Les Colibris de Marseille - www.colibrislemouvement.org/
- Les Paniers Marseillais ou PAMA lespaniersmarseillais.org
- Les Petits Débrouillards - www.
lespetitsdebrouillardspaca.org
- Oléo-Déclic - www.oleodeclic.org
- Recyclodrome - recyclodrome.org
- SEVE 13 – LA ROUE - seve13.org
- Tri Logik - trilogik.org
- Alain Persat http://www.trazibule.fr - http://www.
constituante.fr

MERCREDI 03/12 20H00
MERCREDI 04/12 19H30

Equitable Café

Projection du film «The take» (avec l’Ombre de Marx)
Réalisé par Avi Lewis et Naomi Klein - 2005 - 1H27
Et discussion (sous réserve) avec les travailleurs des
Moulins Maurel.
A la suite de la crise économique argentine de 2001,
trente ouvriers au chômage dans la banlieue de Buenos
Aires occupent leur usine abandonnée par les patrons
et refusent de la quitter. Ils demandent le droit de faire
repartir les machines, de reprendre le travail.

Freddy Espinosa, président de la nouvelle coopérative
des ouvriers de La Forja, et Lalo Paret, activiste du
Mouvement National des Entreprises Récupérées,
vont faire face, avec leurs camarades, à leurs anciens
patrons, aux banquiers et au système tout entier...

Equitable Café

Séance d’écriture collective d’un Manifeste Commun
animée par Pascal Hennequin de fokus 21 avec des bénévoles de l’Equitable Café et le soutien de l’association
Chouf-Chouf
«Issu du latin manifestus, les premières occurrences du
mot « manifeste » en français sont attestées au XIIe
siècle, dans le vocabulaire de la théologie, où il désigne
la manifestation2 de Dieu ou de sa volonté.

Aujourd’hui, l’un de ses sens correspond à une
« déclaration publique », qui désignait à l’origine un
texte affiché dans un lieu public pour faire connaître
à la collectivité une intention, un programme». Srce :
wikipedia, l’encyclopédie libre et collaborative.

La Cité

JEUDI 27/11 19H30

L’urgence de converger vers le REV
(Resistance – Expérimentation – Vision transformatrice)
Avec Patrick Viveret.
“De multiples signaux alertent l’humanité sur les
dangers qui la menacent, et tout se passe comme si,
à l’échelle planétaire, l’espèce humaine ne se sentait
pas concernée, comme si les voix de plus en plus
nombreuses et inquiètes de groupes de citoyens
n’étaient que le fruit de l’imagination de contestataires
ignorants et irresponsables.
Et pourtant, contrairement à ce que pourrait laisser
croire un certain fatalisme ambiant, l’essentiel des
problèmes auxquels l’humanité est confrontée peut
trouver des solutions.” (in revolution-lente.coerrance.
org)

Pour peu que la multitude des forces créatrices
citoyennes en prenne conscience, le rassemblement de
leur énergie, les liens qu’elles peuvent créer entre elles
pour atteindre des objectifs communs les parent d’une
indéniable force collective.
Patrick Viveret, philosophe, auteur, entre autres de
Reconsidérer la Richesse (Edition de l’Aube – 2005),
et Pourquoi ça ne va pas plus mal ? (Edition Fayard –
2005), viendra nous présenter pourquoi il est urgent de
converger vers le REV.
L’ouverture de la soirée se fera par la restitution de
porteurs de parole réalisés par des bénévoles de
l’Equitable.

VENDREDI 05/12 19H30

Equitable Café

Comment les médias citoyens et les nouvelles écritures
peuvent favoriser la participation citoyenne ?
Rencontre et discussion-débat co-animée par fokus 21
et Médias Citoyens PACA avec:
> Thierry Borde, de Médias Citoyens PACA
> Nicolas Dupont, de Tabasco Vidéo et du collectif
Story Code Provence
> Alex Quérel, de Radio Galère,
> Sebastien Boistel du journal Le Ravi qui a mené
l’étude «Presse Pas Pareille» en PACA

Construire les intelligences citoyennes Atelier (partie 1)
Avec Angela SAADE de TABADOL, des bénévoles de l’Equitable Café, et le soutien de l’association Chouf-Chouf (en vue de l’écriture d’un Manifeste Commun)
Atelier de travail collectif basé sur la méthode des
intelligences citoyennes. Il vise à accompagner le
développement d’actions et dynamiques communes
issues de nos désirs de changement, de nos visions
pour une société démocratique où les citoyens ont
accès à la parole et la mettent en mouvement dans
l’espace public.

Comment, en s’appuyant sur les expériences
individuelles et de chaque collectif, créer une
dynamique collective à des actions de changement
politique en passant par l’imaginaire, le jeu, l’association
d’idées et la création artistique? Ce travail collectif se
concluera par la rédaction d’un manifeste commun (lors
de l’atelier du jeudi 4 décembre).

> Pascal Hennequin de fokus 21, média citoyen animant
notamment La Télé du Plateau
> Nicolas Burlaud de Primitivi, relais d’informations
alternatives
> Pierre Isnard-Dupuy, correspondant de radio Zinzine
à Marseille
> un représentant de Radio Grenouille (sous réserve)
Cette table ronde est fortement ouverte à la discussion
avec le public et fera l’objet d’une captation audio.
Table de presse assurée par «Transit Librairie»
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Equitable Café
VENDREDI 28/11 14H30
VEND. 28/11 19H30

Dar Lamifa

Comment faire entendre
notre parole de citoyens sur le territoire ?
Conférence populaire animée par l’équipe de Dar Lamifa
La Conférence Populaire est une conférence, sans
« expert », où ce sont les participants qui sont aussi les
conférenciers.
Elle propose à un groupe de se mettre en situation pour
produire collectivement de la connaissance à partir
des savoirs de chacun. Cette production s’opère dans

la rencontre des opinions, des points de vue et leur
échange non conflictuel. Les participants apprennent
quelque chose les uns des autres au lieu de l’apprendre
d’une seule personne et en tirent une expertise. Elle est
un puissant moyen de mise en confiance et d’ouverture
sur les autres.

Equitable Café

Pourquoi et comment réinvestir l’Espace public ?
Avec le journal Le Ravi et des collectifs et associations locales dont Marseille AntiPub, et sous
réserve, l’Assemblée de la Plaine et le collectif ETC
Comment faire en sorte que l’espace public ne soit plus
un lieu de passage mais un lieu de rencontres, un havre
convivial?

Un lieu à l’image des personnes qu’il traverse et qui le
traverse quotidiennement?
Comment rendre l’espace à son public???

kd
Equitable Café
SAMEDI 29/11 14H30

SAMEDI 06/12 18H30

Dar Lamifa
SAMEDI 06/12 20H30

Flöston paradise (Balkan Fusion) en concert
Nouveau venu dans la famille des inclassables, la
musique de Flöston Paradise, a vrai dire, tombe sur
le ventre comme un parpaing sur une tarte aux
myrtilles. Un répertoire bien concentré a base de
thèmes balkaniques, plus ou moins interprétables et
de rock’n’roll burlesquo-biscornu à faire pleurer un
géomètre...

Mathieu Pelissier: Guitare / Chant
Roman Gigoi: Clarinette / Sax / Chant
Camille Holzer: Guitare
Nicolas Oustiakine: Basse/ CTbasse
Simon Ségui: Batterie / Sampler

Construire les intelligences citoyennes Atelier (partie 2)
Avec Angela SAADE de TABADOL, des bénévoles de l’Equitable Café, et le soutien de l’association Chouf-Chouf (en vue de l’écriture d’un Manifeste Commun)
Atelier de travail collectif basé sur la méthode des
intelligences citoyennes. Il vise à accompagner le
développement d’actions et dynamiques communes
issues de nos désirs de changement, de nos visions
pour une société démocratique où les citoyens ont
accès à la parole et la mettent en mouvement dans
l’espace public.

Comment, en s’appuyant sur les expériences
individuelles et de chaque collectif, créer une
dynamique collective à des actions de changement
politique en passant par l’imaginaire, le jeu, l’association
d’idées et la création artistique? Ce travail collectif se
concluera par la rédaction d’un manifeste commun (lors
de l’atelier du jeudi 4 décembre).

En plus, les jeudis à l’Equitable Café, il y a la permanence des collectifs:

Amap monde 19 à 20h30 // La Roue, monnaie alternative et locale 18 à 20h30 //
Système d’échange local (SEL de Mars) 1er jeudi du mois // L’Aspéro-rencontre
asperger 3e jeudi du mois 17:30 à 19h

