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13 octobre 2018

Plus qu’une marche pour le climat
Lyon (69)
INVITE TES POTES ! Parce que #IlEstEncoreTemps de freiner le dérèglement climatique et
l’eﬀondrement de la biodiversité. Parce qu’on était 15000 le 8 septembre à faire le siège de l’Hôtel de
Ville de Lyon. Parce qu’on ne va pas s’arrêter là. Parce qu’on veut se rassembler, s’organiser, exiger
plus, et faire ensemble. Répondre sans faux-semblants à l’urgence qui s’avance.
Parce qu’on n’acceptera pas que nos élus et nos dirigeants négocient le climat, ni qu’ils fassent des
arbitrages sur notre droit à un avenir juste et durable, on t’invite à venir avec une pancarte qui dira
haut et fort tes exigences, ce que tu ne laisseras pas passer, ce que tu défendras coûte que coûte !
Marque la date du 13 octobre dans ton agenda, invite ta famille, tes collègues, tes potes, voilà le
programme :
A 15h, rendez-vous à l’Hôtel de Ville de Lyon pour faire masse et découvrir les diﬀérentes batailles
que l’on peut mener et gagner dans les prochains mois !
A 16h, nous descendrons jusqu’à la métropole en un cortège animé et festif.
Arrivée à la métropole, nous en ferons le siège : nous lui ferons savoir que nous n’acceptons pas ses
petits pas, ses demi-engagements en deçà des exigences de l’Accord de Paris sur le Climat.
Précision : Il s’agit bien d’un rassemblement citoyen non violent sans bannière politique aucune ! Ne
ramenez pas vos drapeaux !
Si nous agissons à Lyon, c’est dans la France entière que ça se passe, le 13 octobre :
Aix En Provence : https://www.facebook.com/events/1006071636220141/
Amiens : https://www.facebook.com/events/1841107212639212
Angers : https://www.facebook.com/events/2138093446464662/
Antibes : https://www.facebook.com/events/710686279281342
Avignon : https://www.facebook.com/events/471229270056542/
Besançon : https://www.facebook.com/events/238869813454452/

Blois : https://www.facebook.com/events/680062279045685/
Bordeaux : https://www.facebook.com/events/289965448501368/
Cherbourg : https://www.facebook.com/events/536293236813999/
Fort de France : https://www.facebook.com/events/1921544788147787/
Grenoble : https://www.facebook.com/events/688334914864868/
La Rochelle : https://www.facebook.com/events/1590239964454696/
Lille : https://www.facebook.com/events/232190430986530/
Limoge : https://www.facebook.com/events/307947543322417/
Lons le Saulnier : https://www.facebook.com/events/2176943855896806/
Lyon : https://www.facebook.com/events/2096868347297052/
Marseille : https://www.facebook.com/events/335119010579863/
Montbéliard : https://www.facebook.com/events/1024473154404255
Montpellier : https://www.facebook.com/events/247069265977282/?ti=cl
Metz : https://www.facebook.com/groups/metzmarchepourleclimat/
Nantes : https://www.facebook.com/events/1827527333968585/
Nice : https://www.facebook.com/events/605325659864614/
Nouméa : https://www.facebook.com/events/1908909255821468/
Paris : https://www.facebook.com/events/2217054808575846
Reims : https://www.facebook.com/events/1876267455826926/
Rennes : https://www.facebook.com/events/868452286877048/
Roanne : https://www.facebook.com/events/230449424488170/
Saint Brieuc : https://www.facebook.com/events/234686807203526/
Saint Malo : https://www.facebook.com/events/1954485304850612/
Saint Etienne : https://www.facebook.com/events/1225877697553702/
Suresnes : https://www.facebook.com/events/345315232873597/
Tours : https://www.facebook.com/events/257637368280155/
Toulouse : https://www.facebook.com/events/470485096767757/
Vannes : https://www.facebook.com/events/257786154874308/

