
Pollution de l ’air
Marseil le est l ’une
 des vil les les plus

 polluée de France.
Les 15 000 l itres
 d’air que nous

 y respirons  chaque
jour sont de plus
 en plus pollués.  

Réagissons !

Energie
Pour quand la �n du

gaspillage énergétique
et les énergies

renouvelables ?
Réduisons notre

consommation d’énergie et
développons les énergies

solaires et éoliennes !

Bétonnage

 Dans 50 ans,  pas un m2

de sur faces cultivables

 dans notre région

 à cause de la pression

 foncière !   Arrêtons ce

massacre !  Protégeons nos

espaces  verts et

 notre qualité de vie !

Concertation
Stop aux projets
où les citoyens

ne sont 
ni informés,

ni consultés !

Les  é lec t ions  munic ipales
approchent  !  C ’est  le

moment de fa i re  press ion
sur  les  pol i t iques  pour  que

les  choses  changent  !
Ensemble,  nous sommes un

vér i table  contre -pouvoir,
une vér i table  force

de changement.

Déchets -  Propreté
Une vil le propre,

 plus de tri  sélectif,
de recyclage et

 de déchetteries,
 c ’est possible !

 

Al imentat ion
Protégeons notre  ass iette

de tous  les  produits
chimiques  et  les  OGM qui

l ’ont  envahie.  
+  de produits  locaux et  de

saison !  P lus  de produits
bio   dans  nos  écoles,

col lèges  et  lycées  !

Transports
Mauvaise politique des

transports,   embouteil lages
quotidiens…

+ de transports collectifs
e�caces et non polluants

et une vraie place
pour les vélos

 

Santé                               
 Assez de pollution, 
de bruit,  de stress,

de maladies et de cancers !
Une autre politique pour
protéger mieux la santé

des citoyens est possible !
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Cette 13ème marche, unique en son genre en France, réunit un jour dans l’année
les citoyens de manière solidaire pour exiger de réels changements.

Une heure de votre temps pour faire pression pour de réels changements !
Venez nombreux !   Moi j’y serai, et vous ? 

Samedi 25 mai 2013
à 14h aux Réformés en haut de la Canebière


