
   

  

Le samedi 14 décembre, 
rendez-vous à 15h en haut du 
marché de Noailles, Place des 
Capucins, pour une 
déambulation chantée. Nous 
commémorerons la mort de 
Giuseppe Pinelli, anarchiste 
assassiné il y a 50 ans à Milan, 
ainsi que toutes celles et ceux 
victimes de la répression et des 
violences policières.  

 

SAMEDI 14 DECEMBRE A MARSEILLE 

INVITATION A UNE 
MANIFESTATION 
CHANTEE CONTRE 
LES VIOLENCES DE 
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PROGRAMME 
MANIFESTATION CHANTEE CONTRE 
LES VIOLENCES DE L’ETAT  

Il y a bientôt 50 ans mourrait défenestré à la préfecture 
de Milan Giuseppe Pinelli, militant anarchiste et cheminot 
italien injustement accusé d’avoir commis l'attentat de la Piazza 
Fontana en 1969. Le samedi 14 décembre, un hommage sous 
la forme d’une chaîne humaine musicale sera organisé à Milan.  
  

En lien avec cette commémoration, la Lutte Enchantée 
et Terracanto vous convient à participer le samedi 14 
décembre à une manifestation chantée. Nous invitons les 
chorales, les musicien.ne.s, les groupes vocaux, fanfares et 
toute personne qui souhaitent participer à cette 
commémoration à venir converger à Marseille pour cette 
journée. Lors de cette déambulation, nous rendrons hommage 
à toutes les victimes des violences policières, particulièrement, 
Giuseppe Pinelli mais aussi Zineb Redouane tuée à Marseille 
par un tir de lacrymo en décembre dernier, et pour toutes les 
personnes incarcérées (plus de 400 Gilets Jaunes). Faisons 
qu'à nouveau nous puissions nous faire entendre à pleine voix 
et en musique contre la violence de l'Etat.  

 Nous allons reprendre une version de « La ballata del 
l’anarchico Pinelli », mais aussi transmettre le samedi matin 
quelques chants pour la déambulation de l'après-midi.  
 
VENDREDI 13 DECEMBRE  
19h-22h : Accueil des chorales à Manifesten, (59 rue Adolphe 
Thiers).   
SAMEDI 14 DECEMBRE 
10h : Rendez-vous à la Darlamifa (127 rue d’Aubagne) pour l'accueil 
des choristes et transmission de chants autour de l’incarcération et 
des violences policières.  
13h : Repas partagé à la Darlamifa. 
15h : Rendez-vous au marché des Capucins (dit « marché de 
Noailles) à la sortie du métro Noailles (en haut de la place, à côté du 
Bar de l’Est). Début de la déambulation chantée. Les chorales, 
groupes informels et toute personne qui le souhaitent sont invitées à 
chanter une chanson en un point du parcours.  
19h-22h : Apéritif d’au revoir à la Casa Consolat (prix libre), 1 rue 
Consolat (aux Réformés).  
IMPORTANT : Merci de penser à apporter avec vous des visuels ou 
des pancartes en lien avec la thématique (comme des slogans issus 
de chants etc).  

BALLATA 
DE PINELLI 

« E tu Guida et tu 

Calabresi. Se un 

compagno ci avete 

ammazzato. Per 

coprire una strage di 

stato. Questa lotta 

più dura sarà. » 

« Calabresi et toi 

Guida, Assassins 

vous avez tué un 

camarade Pour 

couvrir un carnage 

d’Etat. Cette lutte 

deviendra plus 

dure ».  

  


