
Qu’est-ce que la
Climate Alarm ?

Ce samedi 8 décembre 2018, 
la COP24 sera en cours, en 
Pologne, décidant de l’avenir 
de notre planète.

A Lille, comme partout dans 
le monde, retrouvons-nous 
pour signaler aux délégations 
des États présentes à la 
COP24, que si ELLES ne sont 
pas conscientes de l’urgence 
climatique, NOUS le sommes.

Rejoignez le mouvement: 
RDV à 15H Porte de Paris, 
puis à 16h05, faisons un 
maximum de bruit avec 
réveils, cloches, sonneries, 
pour faire entendre l’exigence 
d’une transition écologique 
urgente, juste, solidaire et 
démocratique.

notre force, c'est notre 
nombre !
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ON VOUS ATTEND ! 
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@ensemblepourleclimat.hdf
@collectif citoyens pour le climat - #Il est encore temps Lille

www.facebook.com/ensemblepourleclimat.hdf 
https://collectif-climat-hdf.frama.wiki/
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