
 FACE A L'URGENCE SOCIALE ET CLIMATIQUE, 

notre réponse :

L'UNION !

LILLE - samedi 16 novembre
manifestation rdv 13h Place de la République

débats et concerts à partir de 17h à la Bourse du Travail

Rassemblé.e.s face à l'urgence sociale et 
climatique

Il y a un an, une foule d’invisibles descendait dans les rues, arborant
fièrement le Gilet Jaune comme étendard.
Ce jour là, ils/elles réveillaient la France et le gilet jaune devenait leur porte
voix !
Depuis, ils/elles n’ont cessé de crier leur détermination à reprendre la parole
et à façonner leur histoire face à l'injustice, face aux inégalités, face à la
montée d’un état autoritaire.

L'année a passé, les luttes se sont croisées, découvertes, soutenues. Une
chose est certaine, nos causes se rejoignent, nos causes se font écho.

Ce 16 novembre, nous appelons chacun-e à nous rejoindre : associations,
collectifs, mouvements, partis, syndicats, seuls, en famille ou entre amis,
pour poser les bases, ensemble, d’une société plus juste et plus soutenable.
Ce 16 novembre, date anniversaire du mouvement GJ, soyons tous uni·e·s,
pour la justice sociale, pour lutter contre le dérèglement climatique.
Ce 16 novembre, en prémices de la grève générale illimitée du 5 décembre,
contre l'injustice du système capitaliste qui opprime, asservit, détruit, soyons
ensemble.

Nous marcherons puis nous nous retrouverons à la Bourse du Travail pour
échanger, discuter, bâtir nos luttes et solutions pour ce futur commun.
Suivront concerts et petite restauration, sur place.

Soyons rassemblé·e·s ! Soyons uni·e·s ! On lâche rien !

Premiers signataires :
Alternatiba Lille / ANV COP21 LILLE / Attac Lille / Attac Roubaix-Tourcoing / Attac Villeneuve d'Ascq / CGT Éduc'Action
59/62 / CGT Tourcoing / Collectif gilet jaune / Collectif Selom Matisse / DEEP France / EELV Tourcoing et Vallée de la Lys /
Génération·s le Mouvement – Armentières / Génération Lille / Génération.s Littoral Dunkerquois / Génération.s Marcq La
Madeleine / Génération.s Mons Croix Wasquehal / Generation.s Roubaix / Génération.s Seclin / Génération-s Villeneuve
d'Ascq / Génération•S : Tourcoing Vallée De La Lys / Jeunes écologistes de Lille / Jeunes Génération·s Lille / La France
insoumise Douaisis / Les Amis de la Terre – Nord / Les Gilets Jaunes / Les stylos rouges - Académie de Lille / Lille
l'insoumise / NPA Lille / Résistance Populaire Métropole Lilloise / Roubaix insoumise / Section Syndicale SUD Solidaires
AMAZON LIL1 / Solidaires SUD Emploi Hauts-de-France / SUD PTT 59 / SUD Solidaires Route / Sud Santé-Sociaux 59 /
SUD - Solidaires étudiant·e·s Lille / SUD Télécom Nord / Sundep Solidaires Académie de Lille / Syndicat SUD des
personnels du Département du Nord / Union syndicale Solidaires Nord / Volt Lille / Youth For Climate Lille
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Parce que c'est 

notre projeeet !!!


