
Collectif  des marcheurs pour la Décroissance Nord-Pas-de-Calais

Contact: ………………

Al'attention de Mr…………,
maire de …………..

Objet: accueil de la marche pour la Décroissance
Pièces jointes: fiche informative et règles de vie de la marche

Le 13 mars 2006,

Monsieur le Maire,

Une marche pour la Décroissance s'annonce dans la région Nord-Pas-de-Calais. En
tant que collectif de marcheurs, nous sollicitons votre aide pour accueillir cet
événement passant dans votre commune.

Cette marche symbolique précédera, et succédera à d'autres marches locales en
France (Bretagne, Gard, Rhône, région parisienne, etc…). Nous lançons cet appel à
marcher dans le but de créer un débat tant social qu'écologique, de proposer une
alternative locale par la (re)découverte de notre terroir, patrimoine régional. Elle
s'adresse à tous, petits et grands, familles, pour une durée libre.

La marche débutera de la centrale nucléaire de Gravelines le 25 juin 2006 (jour de
clôture du festival de la Terre). Elle traversera le Nord-Pas-de-Calais durant un mois
pour arriver à Fourmies (Avesnois).
Les différentes étapes chez des paysans, particuliers ou sur des terrains communaux
nous permettront d'organiser rencontres et conférences.
Nous espérons que cette marche encouragera un vrai débat de société pour qu'enfin
soient prises en compte les limites de notre planète, pour qu'une prise de conscience
permette aux futures générations de vivre sur Terre.
Vous trouverez ci-jointes les règles de vie définissant le caractère de la marche.

Nous souhaitons faire étape dans votre commune le ……………2006. Nous faisons
appel à votre hospitalité afin d'avoir à disposition un terrain pour la nuit (parc
communal, terrain de foot, jachère, etc…) pour y planter des tentes (entre 30 et 70).
Nous pourrions prévoir pour cette soirée une rencontre, à laquelle seront conviés les
habitants. N'hésitez pas à nous orienter vers des personnes, des réseaux associatifs, des
correspondants de presse locaux, susceptibles de nous aider à faire de notre passage un
événement culturel (débat, animation, rencontre).

Nous vous contacterons dans le courant du mois de mars pour connaître votre
réponse et fixer avec vous les modalités d'accueil.

Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à cette demande,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, nos sincères salutations.

Le collectif des marcheurs pour la Décroissance

PS: Une association loi 1901 est en cours de déclaration en préfecture.


