Samedi 15 novembre 2014

à 14h aux Réformés en haut de la Canebière
Marseille est l’une des villes
les plus polluées de France.
Les 15 000 litres d’air
que nous y respirons
chaque jour y sont
de plus en plus pollués.
Réagissons !

Transports
Mauvaise politique
des transports,
embouteillages quotidiens…
+ de transports collectifs
efficaces et non polluants
et une vraie place
pour les vélos

Alimentation
Protégeons notre assiette
de tous les produits chimiques
et les OGM qui l’ont envahie.
+ de produits locaux
et de saison !
Plus de produits bio
dans nos écoles, collèges
et lycées !

Déchet - Propreté

Bétonnage

Une ville propre,
plus de tri sélectif,
de recyclage
et de déchetteries,
c’est possible !

Dans 50 ans, pas un m²
de surfaces cultivables
dans notre région à cause
de la pression foncière !
Arrêtons ce massacre !
Protégeons nos espaces
verts et notre qualité de vie !

Energie

Santé

Pour quand la fin
du gaspillage énergétique
et les énergies renouvelables ?
Réduisons notre
consommation d’énergie
et développons
les énergies solaires
et éoliennes !

Concertation
Stop aux projets où les
citoyens ne sont ni informés,
ni consultés !

Droits
des animaux
STOP au test des produits
toxiques sur
les animaux !

Assez de pollution, de bruit,
de stress, de maladies
et de cancers !
Une autre politique pour
mieux protéger la santé
des citoyens est possible !

Pouvoir citoyen
C’est le moment de faire
pression sur les politiques
pour que les choses changent !
Ensemble, nous sommes
un véritable contre-pouvoir,
une véritable force de
changement.
Venez nombreux !

Une heure de votre temps pour faire pression
pour de réels changements ! Venez nombreux !

Moi j’y serai, et vous ?
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