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Du 18 juin au 11 juillet aura lieu dans notre
quartier de Bonnefoy le festival de photo MAP.
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Ce festival est financé par la Mairie de Toulouse,
et Europolia, la société chargée de l’aménagement
du futur quartier d’affaires Grand MatabiauQuais d’Oc.
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La violence des expulsions, des expropriations, la
tristesse et la rage de voir notre quartier
populaire livré aux riches promoteurs, tout ça
doit être caché derrière de belles photos.
Et bien non !
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Nous appelons à perturber la bonne tenue de ce
festival de la gentrification par tous les moyens
possibles et imaginables.
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Nous appelons particulièrement à perturber la
soirée de projection et de remise des prix qui
aura lieu le vendredi 2 juillet de 21h15 à minuit,
en présence de la Mairie de Toulouse et
d’Europolia, au Jardin Michelet (entrée au
croisement de la rue de périole et de la rue des
cheminots).
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