
CHARTE pour la MARCHE du SAMEDI 25 mai 2013 

pour l'environnement, la santé, 

 la solidarité et un meilleur cadre de vie 
Chères amies, chers amis, 

Comme chaque année depuis 12 ans, l'équipe d’ECOFORUM vous invite à participer à la MARCHE POUR 

L'ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ, LA SOLIDARITE ET UN MEILLEUR CADRE DE VIE, le samedi 25 mai 

2013 à 14 h. Le rendez-vous est prévu aux Réformés à Marseille. Ce sera l’occasion de faire connaître nos 

revendications, nos propositions et de montrer le poids du tissu associatif. Le 25 mai sera un moment fort 

pour le tissu associatif qui pourra faire entendre sa voix.  

Voici les principes de cette marche et le cadre de son organisation :  
 

 Un collectif composé de toutes les associations et collectifs de riverains participant à la marche du 25 mai 2013 constituera 

l'organe de décision. Toute décision autre que celles de la présente charte sera donc prise en accord avec ce collectif. 

 Cette marche est coordonnée et organisée par M. Victor Hugo ESPINOSA, coordinateur du réseau Ecoforum. 

 Nos revendications vont au-delà de tout clivage politique. Afin d’éviter toute récupération partisane, les partis politiques ne sont 

pas invités à cette marche 100% associative et 100% citoyenne. 

 Pour qu’un maximum de personnes se joigne à nous, chaque association est invitée à faire son propre tract en appelant ses 

adhérents et sympathisants à défiler avec elle et à marcher derrière une bannière ou banderole qui l’identifiera. 

 Chaque association signataire de la présente charte est invitée à faire son propre communiqué de presse pour renforcer l’appel et 

expliquer ses motivations aux médias. Afin de le diffuser à notre réseau médias, nous vous proposons de nous en faire parvenir 

une copie. 

 L’objectif de cette « parade militante » est de faire pression sur les décideurs pour que l’environnement soit préservé, que la santé 

de tous soit mieux protégée, que la solidarité soit favorisée. Cette marche unitaire permet ainsi à chaque association et au tissu 

associatif dans son ensemble de se faire entendre dans le respect des diversités. 

 Chaque association ou collectif de riverains agissant pour l’environnement, la santé et la solidarité peut participer à cette marche 

en contactant les organisateurs locaux. 

 Vous trouverez sur www.ecoforum.fr toute information nécessaire au bon déroulement de cette marche : des « consignes », des 

tracts, des affichettes avec de grandes revendications et/ou messages, un jingle pour les radios, des communiqués de presse... 

 Le rendez-vous de la marche est fixé à 14 h en haut de la Canebière, aux Réformés. Le cortège suivra la Canebière vers le Vieux 

Port en direction de l’Hôtel de Ville.  

 Chaque association agissant pour l’environnement, la santé et la solidarité peut participer à cette marche en confirmant sa 

présence par mail à contact@ecoforum.fr, en contactant Ecoforum et/ou en nous renvoyant le « coupon » de confirmation ci-

dessous. 

 Nous organiserons deux conférences de presse pour annoncer la manifestation et en expliquer les objectifs. La première aura lieu 

le lundi 22 avril à 11h00, la deuxième le lundi 13 mai 2013 à 11h00, dans nos locaux d’Ecoforum au 24 Bd d ’Athènes, 13001 

Marseille (à 50 mètres du métro Saint Charles) 

 Enfin, cette marche est aussi l’occasion de défiler dans la bonne humeur ! C’est pourquoi nous demandons à chaque association 

qui le peut de prévoir tout le nécessaire pour que cette marche soit enjouée : déguisements pour les jeunes et les moins jeunes, 

chars, animations, sifflets, flûtes… Tout ce qui peut nous rendre visibles est le bienvenu. Comme chaque année, nous avons invité 

à la marche des groupes de percussion (Batucada) ! 

Nous remercions toutes les associations, pour leur solidarité, et la confiance qu’elles nous témoignent.  

 

 Marie Anne Le Meur - 06 42 83 09 89  Victor Hugo ESPINOSA - 06 73 03 98 84  

  Porte-parole de la Manifestation du 25 mai 2013 Coordinateur de la marche du 25 mai 2013  

CONFIRMATION DE VOTRE PARTICIPATION : Par Mail : contact@ecoforum.fr 

Par courrier : Ecoforum – 24 Bd d ’Athènes – 13001 Marseille 
 

Après lecture de la charte ci-dessus, nous acceptons d’être signataires de l’appel à la marche du samedi 25 mai 2013 

POUR L'ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ, LA SOLIDARITE ET UN MEILLEUR CADRE DE VIE. 
 

Nom de l’association _____________________________________________________ 
 

Nom du Responsable ________________________    Signature :  
 

Coordonnées : ___________________________________________________________ 

 


