
De Marseille à Alès, Nîmes, Arles, Avignon, Nice, 
Convergeant vers Aix-en Provence,

Tous/toutes contre CETA

Le 15 octobre 2016

Ce sont les marseillais qui s‘expriment ici : ils se sont rassemblés sur les escaliers de la gare St Charles pour cheminer
vers Aix qui en bus, qui en train, qui en voiture, qui en moto...
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 le temps de plier la banderole sur les escaliers de la gare Saint charles à Marseille, de faire 
30 kms et de déplier la banderole sur les Allées de Provence à Aix-en Provence ....
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Comment soutenir TAFTA CETA quand on est un bon gaulois ?
•
•
•
•
•
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• ...Cela dit, l’américain  Lucky Luke n’aime pas plus les traités de libre échange que notre Obélix 

•

 
Hommes et femmes-sandwiches s’expriment sur les procès intentés par les multinationales aux Etats
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Concert de casseroles

Ballet de bulles (non, c’est hors Traités de Libre Echange)

           

Et prises de parole sur CETA and c°
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Des (ex) /arlésiens complotent contre TAFTA et CETA au nom de la bonne  bouffe et de la santé

Des aixois (les Grands Organisateurs) lancent le spectacle 
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Les Machiavéliques Méchants (les Traités de LE et Europe) enfument et bâillonnent le pauvre citoyen avant de 
l’embobiner dans des mesures nocives (toujours le poulet au chlore ! je me demande quel goût cela peut avoir )
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                                                                                            Shiva la déesse aux mille bras

Chacun vient, chacun va...
Tandis que la lumière décline, certains s’assoient par terre près du carrefour de tous les dangers, 

d’autres se font masser les vertèbres...
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Des marseillais font signer des pétitions 

Mais le spectacle continue, sur l’air de Carmina Burana 
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Le peuple fait face aux multinationales et aux Traités négociés derrière son dos ; et savez vous qui gagnera ? 
TSVP
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   Ha ! Ha ! Ha !!!
Il est temps de rentrer avant que le rapport de force ne redevienne défavorable 

Juste le temps de retrouver la voiture et d’embarquer le matériel jusqu’à Marseille... OK Louis ?  
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