
                     MODE D’EMPLOI   
 #Alors ON RESTE ! 

 25 JANVIER - VIEUX-PORT

#ALORS ON RESTE, 
MAIS ALORS C’EST QUOI ?

Engagé-es dans la mobilisation pour la pour le retrait 
de la réforme des retraites, nous avons décidé de pro-
poser une autre forme de mobilisation Nous organisons 
l’occupation festive, créative, revendicative et pacifiste 
de l’espace public pour gagner! Une forme d’action qui 
ne remplace pas les autres mais qui les complète et 
mélange les pratiques, à l’image des mobilisations qui 
ont eu lieu partout sur la planète ces dernières années 
(Espagne, Tunisie, Egypte…)  ou actuellement (Algérie, 
Hong-Kong, Chili…). Nous croyons qu’il est possible 
d’accentuer la pression sur le gouvernement en pro-
posant à une échelle de masse d’occuper les espaces 
publics.

Nous avons organisé notre première initiative le 11 
janvier 2020 à la Porte d’Aix. Un succès qui en appelle 
d’autres. Le gouvernement ne veut pas retirer son 
projet ? #AlorsOnReste !

C’est dans ce cadre que nous appelons à 
occuper le Vieux-Port samedi 25 janvier à 
partir de 16h30.

V1
BUSSERINE TROP

PUISSANT !

RENOIR
  EN LUTTE !
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LA MOBILISATION CONTRE LA 

REFORME DES RETRAITES 
S’INSTALLE SUR LE VIEUX-PORT LE 

SAMEDI 25 JANVIER DE 16H30 A 

LA NUIT !

APPEL POUR LA BANDEROLE 
DES BANDEROLES !

FOURCADE EN
FORCE

On a besoin de vous pour être nos relais dans 
vos établissements, et pour contribuer à la 
présence de vos collègues avec nous tous !

Dans le cadre de l’action samedi 25/01 #AlorsOnReste, 
nous avons le projet enthousiasmant de réunir autant 
d’établissements scolaires que possible : nous aime-
rions que des collègues de chaque établissement sco-
laire (maternelle, primaire, collège, lycée, supérieur) du 
13 viennent porter une banderole d’établissement sur 
le Vieux-Port samedi 25 à partir de 16h30 pour qu’on 
puisse les assembler et constituer « La banderole des 
banderoles ». Cette immense banderole, nous allons la 
tendre sur le Vieux-Port que nous occuperons ce soir là 
! (Pour ceux qui n’ont pas de banderole, on prévoit tout 
ce qui faut pour en faire une sur place.)

L’ESTAQUE !
VERS LA VICTOIRE

 #AlorsOnReste
onreste13@gmail.com



V2 LA RONDE DES BAHUTS ET

DES ASSOS !

V3 L’AGORA !

Pour occuper le Vieux-port, une fois qu’on a 
apporté sa banderole, qu’on a chanté, clappé 
et applaudi les musiciens, qu’on s’est réjoui 
collectivement, #OnReste là, on mange, on 
boit et on discute ! 
 

Nous proposons à chaque établissement, à 
chaque association en lutte contre la réforme 
des retraites de venir avec de quoi s’installer 
pour la soirée, et d’accueillir tous ceux qui 
voudront nous rejoindre, les parents, les usa-
gers du service public, les marseillais... dans 
une belle « ronde des bahuts et des assocs » : 
on est ensemble !

Un « repas tiré du sac à partager », une lu-
mière, une nappe pour délimiter l’espace, une 
pancarte pour dire qui invite sur son bout de 
place, toutes vos idées seront les bienvenues, 
que ce soit tout simple ou audacieux ! ; et 
c’est parti pour tchatcher et accueillir tou.te.s 
celles et ceux qui passent et qui « restent ». 

Chaque établissement, asso, collectif, 
ou groupe de personnes peut animer 
une partie de l’espace du Vieux-Port 
comme il le souhaite : agoras, proposi-
tions artistiques (participatives ou non), 
activités pour les enfants, écrivains 
publics etc, etc… Le Vieux-Port est à 
vous. Faites le vivre à la rencontre de 
ceux qui partageront ce moment de ba-
taille avec nous. 

Le tifo géant du NON ! Des dizaines 
de gens pour former un immense 
NON sur le Vieux-Port !

Installation de la banderole des ban-
deroles : une banderole réunissant 
toutes les banderoles.

17H

18H

17H, 18H, 19H, 20H...
Le clapping de la lutte & « Plus de bruit sur le Vieux 
Port ». Amenez de quoi faire un max de bruit !

 

Et si vous vous lanciez, dans vos 
établissements, pour susciter 
l’envie de se joindre à nous ? 

ON FAIT CE QU’ON VEUT MAIS ON OCCUPE LA 

PLACE ENSEMBLE !


