« Un 1er mars sans marche, c’est comme
un souper-tripes sans vinaigrette ! »
L’Impartial, le 02.03.1990

« Un 1er mars qui marche fort »
L’Express, le 02.03.1995

« La marche du siècle : Quand
un canton se met en mouvement »
L’Express et l’Impartial, le 02.03.1998

« Des centaines de citoyens ont marché
du Haut au Bas pour honorer
les républicains de 1848. Revigorant ! »

1848
Révolution neuchâteloise,
berceau de nos valeurs républicaines

L’Express et l’Impartial, le 02.03.2004

Brochure
des partenaires

Contact
Comité d’organisation de la Marche du 1er mars
Catherine Huther, présidente
Rue de la Côte 14
2300 La Chaux-de-Fonds
078 / 712 73 75
marchedupremiermars@gmail.com
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La Marche du 1er mars est bien sûr une marche, mais c’est avant tout
une commémoration. En 1848, des hommes aux idées révolutionnaires partaient des Montagnes neuchâteloises pour prendre possession du
Château, alors aux mains des Prussiens. En cette journée, caractérisée
tant par la spontanéité que par l’ordre et la modération, était née la République neuchâteloise.
Depuis près de 30 ans, quelques 600 neuchâtelois et neuchâteloises de
tous âges mettent ainsi un point d’honneur à se réunir pour marcher sur
les traces de ces hommes. Il ne s’agit pas seulement d’un parcours
sportif entre le Haut et le Bas, mais c’est un acte citoyen symbolique fort !

Chaque année, sans exception, la marche a inspiré les médias, tant au
niveau local que national.
Le site www.marchedupremiermars.com permet aux internautes de
s’informer sur le programme de l’édition, sur l’historique de 1848, ainsi
que sur les anciennes marches.
Chaque année, une brochure d’information est diffusée à plus de quatre cents exemplaires auprès des Offices du Tourisme du canton et en
divers lieux publics.

La Révolution Neuchâteloise est un événement clé dans l’histoire de
notre canton. C’est en effet le berceau de nos valeurs républicaines
d’aujourd’hui et c’est pourquoi nous sommes tous concernés par la sauvegarde du souvenir de ce 1er mars 1848.
La Marche du 1er mars est reconnue comme tradition vivante et est candidate pour l’inscription à la liste suisse du patrimoine immatériel de
l’UNESCO. (décision en 2012)
Cette commémoration n’est pas envisageable sans votre soutien !
La manifestation est gratuite, tant au niveau de l’inscription que des ravitaillements. Cette gratuité est essentielle pour permettre l’accès à tous
et conserver cette volonté d’ouverture et de partage.
Il est donc important que les collectivités publiques, ainsi que les entreprises, soient partenaires de la Marche du 1er mars.

Outre les grands partenaires, il existe deux niveaux de soutien possibles :
« Sept lieues »
Dès une participation financière ou matérielle de Frs 500.Visibilité du partenaire :
Logo sur la page « Partenaires » du site internet
(y compris lien vers votre propre site)
Logo dans la brochure et sur le diplôme des marcheurs
Banderole, fournie par le partenaire, affichée à un point du parcours
« Trois petits pas  »
Pour une participation financière ou matérielle de moins de Frs 500.Visibilité du partenaire :
Nom sur la page « Partenaires » du site internet
(y compris lien vers votre propre site)
Nom dans la brochure et sur le diplôme des marcheurs

