
SAMEDI4 MAl_-------. 
h.è; édition de la Fairpride Marseille 

«Carnaval éthique et solidaire)) 
à nritiative dArtisalsw Monde 

A Marseille Nd du mont-Cours Julien 
Début du défilé 15h Animations de 12h à 21h 

SAMEDI lB MAl 
Village solidaire 

« Rencx:ntrB' les acœurs du mmmerœ équitable» 
A Marseille Nd du mont -Cours Julien 
Anirnatior&de 10 h à OOh 1 Dimsoupe 1 ConœrtS 
\knte de prodlitséquitablesaimentairesetartisanaux, bwette, repas, 
jeux écJ,Iilables,etmnœrts en fln de soirée. 
rna111 :c:lsœ~S~CqJamarseiiE!IW111iLan 

Vendredi 3 mai à partir de 1&130 1 Maison de la rÉgion 1 611a canebière 
Renconbe débat <<Terre à vivre ••• Tenes aœaparées. •• La faim des paysans?)) 
lB" leCodèset le Cenre Ritino, a..e:la partqstit:xJ de Materne MAEIZ (.6ltisans dl monde~ e..51aYDZARAOIO 
(mlectifPa'aguayL Brll'loANGSJHBM (CŒI).TeneSolidaireL Odile BAIIZEI'(CJ<IiW). 

Samedi 4 mai à partir de 9h30 1 Artisans du monde 1 87 boulevard de la libération 
Brunch soldaire << Consonmatioo responsable: éest quoi pourwus? )) 
Paf:4€. 

Samedi 11 Dimanche 12 Mercredi &jeudi 8& 9 mai à 101 et 14 mai à 1.8h 
Balades soldaires: réquipe d' ArtËa1'5 du monde \QJS emmènera à la découverte 
des lieux solidaires et équitables de Marseille. 
RDV: JB"tEI.0491503Z lBou parrna111 : marsele_~ 

Samedi 11 mai à partir de 14h 1 Tariména 1 20 bis Rue du panier 
Inauguration de la boutique éphèmere Commerœ Equitable et Oéatriœs L.oœles. 
Présentation des ftrlères écJ,Iilables soutenJes parTanlllena et rertt11 1be avec lesaéatrk:es. 

Samedi 11 mai à partir de 14h 1 Artisans du monde 1 87 boulevard de la libération 
Renconbe débat & cafégcunnand :Retour sur le Forum Social MondiaiJB"RégileTI-IIRIEZ 
Ateler paysëiiÏSie : Fabriœtion de terre avec ses déchets pour ses cultures par Thomas MARnN 

Samedi 11 mai à 19h 1 Vernissage exposition 1 Taninéna 1 20 bis Rue du panier 
"Madapsr.ar et sa BiocfNerSité" en présence du photographe Damien Tomasi. 
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MARDI14MAI 
Renmntle débat: 
«L'organisation du transport rnaritine de 
rnarthandises, ses alternatNes et le mmrnerœ 
équitable)) 
par PferJe Johnson ecperti lllmational du CD 1 merœéquftable 

14h30 à Marseille au Jl Place de la Joliette 

MERœED115 mai 
~---

Mart:hé paysan 
«Stand et discussion sur le Sloofood» 
8hà 14hà Marseille-mursJulien 
à la baleine qui ditwgues 
16 h Dism goûter 

Sculptures de Midlèle Ludwiaakà Pangea Ethimmundo 
Dimanche 12 mai 11h -1Sh 1 Brunch 1 Ncx.rd'Egypte llO rue Bernex 
Brunch soldaire :stand de vente AdM prindpalement alimentaire 

Mardi 14 mai 15h30-19h 1 Discussion et dégustation 1 Tariména 145 rue jean fiolle 

Préset ttaliun de la I'IOU\Ielle mlection et discussion libre autour de 11impact du 
rommerœ équitable sur les ronditions de vie des artisans partenaires à MadagaC(ï3r 
Tel. :09818919fDmaU:~ 

lis organisent la Quinzaine du oommerœ équitable :~~~ 

B ~~~ e 
~ %attac 

•• 

" J'] 
• 

otentie lles 
hotel d oc t1 viles 
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