
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente : Annabelle L’HERMENAULT 
Secrétaire : Marie-Béatrice PARFAITE ANELKA 
Trésorière : Catherine RANSAY 
 
      Fort de France le 11 décembre 2015 
 
      Madame  Françoise  LATHUILLE 
      Présidente de l’Union Française des 
      Clubs Soroptimist 
      130 Avenue de la Gare 
      74700 – SALLANCHES 
Objet : développement durable et COP21 
 
 
 Madame la présidente, 
 

La France vient d’organiser avec de bonnes chances de réussite un événement à 
résonance internationale qui est de nature à obliger tant les Etats que les individus du monde 
entier à modifier radicalement leurs politiques et leurs comportements.    

 

Ce fut l’occasion pour les représentants des espaces français d’outre-mer de rappeler 
l’urgente nécessité de préserver leurs territoires car ils totalisent 97% des 11 millions de 
Km² des surfaces maritimes françaises qui s’étendent de l’Antarctique à l’Atlantique 
nord en passant par les mers tropicales et le Pacifique, faisant de la France, la deuxième 
plus grande surface océanique du monde juste après les Etats-Unis.  

 

Suite aux travaux des Interclubs de 2007, organisé à St. MARTIN, dont le thème était 
«  La femme face au défi du monde actuel «   les 16 clubs des Antilles-Guyane, ont rédigé une 
charte de la Soroptimiste Eco –Responsable. 

 
 L’opportunité s’offre donc au Club Soroptimist de Fort de France de faire revivre  

cette  Charte proposée dès 2008 au nom des Clubs Antilles Guyane. 
 

Les membres du bureau réunis ce vendredi 11 décembre ont émis le souhait que la 
charte dont le contenu est toujours d’une grande actualité soit rappelée au souvenir de toutes 
les Soroptimistes de l’Union Française, voire de la Fédération européenne.   
 

C’est donc avec plaisir, Madame la présidente que je vous mets en pièce jointe la 
copie de la charte en espérant que vous accepterez de lui assurer, selon tous les moyens à 
votre convenance, la meilleure diffusion possible. 

 

Je vous adresse, avec mes remerciements anticipés, l’expression de mes amitiés 
soroptimistes. 

 

La Présidente 

 Club de Fort de France      Union Française  
Hôtel Impératrice 15rue de la Liberté                                                         www.soroptimist.asso.fr  
97200 – Fort de France  

 

 
 


