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Charte de l
Continuons à anvancer ensemble vers une société qui nous
ressemble ! Une marche bienveillante et revendicative dans le respect et la
convivialité.
Quelques petites règles afin de garantir le bon déroulement de l'événement :

Une marche Positive
Engagement à marcher POUR
Pour les libertés, notamment la liberté de
parole
Pour retrouver le Bon Sens
Pour faire société ensemble
Pour le vivant en nous
Pour …
Et vous, POURQUOI marchez-vous ?

Des valeurs communes
Cette présente charte de la Marche Fantastique est distribuée à chaque participant qui
s’engage à la respecter :
… dans la convivialité, le partage, l’entre-aide, la fête,
… de débattre et discuter dans le respect des
différences, la bienveillance
… pour que chacun chacune puisse vivre un moment
épanouissant au sein de cette expérience commune
… et donner du sens à son engagement en tant
qu’humain

De l'autonomie... à l'entre-aide
Chaque participant devra être le plus autonome possible.
Chacun participe selon ses possibilités et vient avec le nécessaire de randonnée (chaussures, tentes, ...) et de la nourriture et de quoi payer son
hébergement.
L’intendance et la cuisine pourront être mutualisées.
Une anticipation minimum et une capacité d’adaptation seront nécessaires pour le confort de chacun.
Les solutions bienveillantes, simples, économiques et écologiques seront privilégiées pour résoudre ENSEMBLE les défis du chemin.

Responsabilité individuelle
Chacun marche en tant qu’adulte (ou mineur sous la responsabilité d'un adulte
précis - faire établir une autorisation en cas d'absence du responsable légal ) :
Chacun doit donc disposer d'une assurance, dite de responsabilité civile. Les
marches se faisant sur la voie publique, nous ne serons pas seuls ; il convient donc
de faire attention à soi et à tous les autres empruntant la voie publique. Chacun a la
responsabilité individuelle de tout dégât causé par une personne ou par des
animaux ou des objets (sous la responsabilité d'une personne) à une autre personne
ou à un bien lui appartenant, et peuvent donc donner lieu à réparation individuelle
Sécurité et responsabilité. Chacun assure sa voiture et ses effets personnels.

Un fonctionnement organique
C’est une marche ouverte. Merci d’annoncer tout
de même votre passage sur la marche pour une
meilleur autogestion. Le groupe s’organise ensemble pour
prévoir une ou plusieurs voitures pour accompagner la
marche de campements en campements, en la retrouvant
au cours des trajets si besoin et ramener les marcheurs en
fin de parcours vers leur véhicule ou une gare.
La voiture de soutien permettra d’aider à la
sécurité, au ravitaillement, et à soulager ceux qui
ne peuvent pas porter tout leur matériel.

