MAD MARS

CHARTE D'ADHÉSION

Tout adhérent à Mad Mars s'engage à respecter la charte d'adhésion.
Mad mars est un mouvement citoyen né à Marseille en 2018.

Les valeurs
de Mad Mars

Lutte contre toutes formes de
discriminations
Lutte pour la justice sociale et
territoriale, pour un droit égalitaire
aux services publics et à la culture
Implication des citoyens dans les
prises de décisions politiques en
valorisant l’éducation populaire
Lutte pour la Santé publique
(logement, école, salubrité,
prévention, sport …)
Lutte pour la Durabilité et résilience
des territoires, dans le contexte de
changement climatique

L’union : créer les conditions d’une union

Les trois
objectifs de
Mad Mars

entre des partis politiques de gauche sans
exclusive et des mouvements citoyens en
vue de gagner les élections territoriales
impactant la vie des Marseillais
(municipales, métropolitaines,
départementales, régionales )
L’émergence : favoriser l’émergence de
personnalités du mouvement citoyen et
leur donner les moyens d’accéder aux
responsabilités politiques
La participation : favoriser la courroie de
transmission entre les collectivités et les
habitants pour informer et permettre la
participation à l’action publique.

Etre adhérent
de Mad Mars,
c'est

S'engager à défendre les objectifs et les
valeurs de Mad-Mars
- Travailler avec les autres adhérents de Mad
Mars dans la bienveillance
- Respecter l'organigramme et les différentes
fonctions des autres membres de Mad Mars
(CA, Bureau)
- la possibilité de se porter candidat citoyen
au moment des échéances électorales
- Accepter le principe de confiance : La
gouvernance du mouvement et les relations
entre bureau, conseil d’administration et
adhérents est basée sur le partage des
valeurs et des objectifs à atteindre, mais aussi
sur une relation de confiance entre les
personnes. Mad Mars est structurée en ce
sens.

Etre au Conseil
d'administration
de Mad Mars,
c'est

Avoir au moins deux ans d'adhésion à Mad
Mars
Ne pas être membre d'une autre organisation
politique
Ne pas avoir de responsabilités incompatibles
avec l’indépendance du CA de Mad Mars,
notamment dans les institutions concernées
par l'activité de Mad Mars
S'engager à être assidu(e) et à fonctionner
comme un(e) chef de projet
S'engager à respecter l'organigramme de
Mad Mars et à une réserve dans les
communications publiques (presse, réseaux
sociaux)

Etre adhérent de
Mad Mars et avoir
un mandat
électif, c'est

Ne pas être membre d'une autre organisation
politique
S'engager, dans son mandat, à défendre les
objectifs et les valeurs de Mad Mars
Respecter et appliquer, dans son mandat, les
décisions du bureau et du Conseil
d'Administration de Mad Mars
Exercer une solidarité entre élus

CHARTE ADOPTÉE LORS DE L'AG DE
MAD MARS, LE 21/10/21 À MARSEILLE

Pour plus d'information : madmars.fr

