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 S’indigner 
     ensemble  

des injustices actuelles :
                 dictature des marchés financiers, 
                 destruction des acquis sociaux
                 et des services publics, 
                 exclusions xénophobes, racisme, 
                 compétition, course au  “toujours +”...  
                 et revendiquer une 

        démocratie réelle
                 par une insurrection pacifique...

               Pour en débattre et y travailler,

          rendez-vous au
 forum citoyen
          tous les jours à 18 h 
         en bas du Cours Mirabeau. 

               Pique-nique le dimanche à 14 h. 

A
ix
-e
n-
Pr
ov

en
ce

 S’indigner 
     ensemble  

des injustices actuelles :
                 dictature des marchés financiers, 
                 destruction des acquis sociaux
                 et des services publics, 
                 exclusions xénophobes, racisme, 
                 compétition, course au  “toujours +”...  
                 et revendiquer une 

        démocratie réelle
                 par une insurrection pacifique...

               Pour en débattre et y travailler,

          rendez-vous au
 forum citoyen
          tous les jours à 18 h 
         en bas du Cours Mirabeau. 

               Pique-nique le dimanche à 14 h. 

A
ix
-e
n-
Pr
ov

en
ce

 S’indigner 
     ensemble  

des injustices actuelles :
                 dictature des marchés financiers, 
                 destruction des acquis sociaux
                 et des services publics, 
                 exclusions xénophobes, racisme, 
                 compétition, course au  “toujours +”...  
                 et revendiquer une 

        démocratie réelle
                 par une insurrection pacifique...

               Pour en débattre et y travailler,

          rendez-vous au
 forum citoyen
          tous les jours à 18 h 
         en bas du Cours Mirabeau. 

               Pique-nique le dimanche à 14 h. 

A
ix
-e
n-
Pr
ov

en
ce

 S’indigner 
     ensemble  

des injustices actuelles :
                 dictature des marchés financiers, 
                 destruction des acquis sociaux
                 et des services publics, 
                 exclusions xénophobes, racisme, 
                 compétition, course au  “toujours +”...  
                 et revendiquer une 

        démocratie réelle
                 par une insurrection pacifique...

               Pour en débattre et y travailler,

          rendez-vous au
 forum citoyen
          tous les jours à 18 h 
         en bas du Cours Mirabeau. 

               Pique-nique le dimanche à 14 h. 

A
ix
-e
n-
Pr
ov

en
ce


