Le coeur vert équarri Mères au front
Tel le “Z” de Zorro, ce cœur vert équarri sert à marquer les actions non-partisanes et les
revendications des Mères au front qui exigent des dirigeant-e-s d’affronter les crises
climatique et écologique, et d’assumer leurs responsabilités à l’égard des générations
présentes et futures. Ce cœur fait également écho au rond vert porté par nos enfants
qui prennent la rue depuis trop longtemps.
Si l’avenir de nos enfants vous préoccupe et que vous partagez nos revendications, vous pouvez
démontrer votre solidarité et votre engagement en portant le cœur vert à votre poitrine.

Quand l’utiliser ?
Ce symbole n’est pas un accessoire de fantaisie ou un cadeau. Utiliser ce symbole signifie un
engagement et vient avec une responsabilité. La personne qui souhaite porter le symbole est
responsable de la cohérence entre ses convictions et ses actions.

Il se porte…

Il ne se porte pas…

-

-

-

lors de manifestations ;
lors d’apparitions publiques à titre de Mère
au front ;
à tout autre moment pertinent et dans des
lieux publics.

lorsque l’on participe à une activité ou une
action partisane *.
* Une activité partisane est une activité associée à un
parti politique, un-e élu-e ou un-e candidat-e. Pour
plus de détails, consultez Élections Canada (pour les
élections fédérales) et Élections Québec (pour les
élections provinciales et municipales).

Comment l’offrir ?
Étant donné que les actions des Mères au front interpellent les gouvernements, leur parti politique et
leurs élu-e-s, le symbole de cœur ne devrait pas être offert aux élu-e-s. Cela s’applique également
aux candidat-e-s qui aspirent à être élu-e-s. Si ces personnes souhaitent tout de même le porter,
elles sont invitées à en confectionner un.

Comment le confectionner et le porter ?
Imprimez la page suivante, découpez le modèle de cœur vert et utilisez-le tel quel. Pour plus
d'originalité, utilisez un modèle comme pochoir pour reproduire la forme sur un autre matériel et
ajoutez-y une touche personnelle. Maintenant, épinglez-le à un vêtement noir ou un accessoire !
Voici quelques exemples :

#meresaufront

|

meresaufront.org

|

info@meresaufront.org

Imprimez. Découpez. Utilisez!
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