
Aujourd'hui, partout en France et dans le monde, nous allons marcher
dans nos rues pour montrer notre désaccord et notre volonté que les
choses changent et beaucoup plus vite ! Vers une société plus juste, plus
soutenable, sociale et solidaire !
 
Nous vous proposons une marche ponctuée de quelques actions devant
des lieux symboliques. Ces actions sont simples, accessibles à tou.te.s et
donneront un peu plus de sens encore à notre mobilisation.   
 
Merci à tou.te.s celles et ceux qui auront aidé et participé à cette marche,
merci aux musicien.ne.s de la batucada pour leurs rythmes endiablés qui
nous donneront du baume au coeur !

Ne pas jeter sur la voie publique - ipns

Bienvenue à tou.te.s !!!

Changeons  
le système,  
pas le  

Départ Place Fontette
Avez-vous entendu parler de ce nouveau projet fraîchement dévoilé
quant à l'Ancien Tribunal ? Un hôtel 4 étoiles dédié au tourisme
d'affaires... Projet immobilier estimé à 63 millions d'euros, prévu pour
2023... Ca laisse rêveur...

C'EST PARTI !



ET APRES CETTE MARCHE, LA MOBILISATION CONTINUE
UN  ÉVÉNEMENT CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE

CLIMATIQUE ET SOCIALE
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Hôtel de Ville
Prise de parole et animation par Nous voulons des coquelicots Caen | 
 Action : Bravo aux Maires de Langouët, d'Epron… qui prennent des
arrêtés d’interdiction des pesticides. Applaudissons-les !

Place du Théâtre
Prise de parole de l'ACAPPAC, du Collectif ADP et Alternatiba pour les
transports doux et la dénonciation des nouveaux projets aériens | Action :
La Vélorution d'Alternatiba et Vélisol nous accueillent avec un concert de
sonnettes, Distribution de la pétition pour le Référendum Aéroports de
Paris

Place de la République
Prise de parole du Collectif de Défense de la Place de la République sur
la déforestation et la surconsommation | Action : Non au saccage de
l’espace public ! Plantons des arbres ! Et dénonçons la surexploitation
des forêts et le défrichage au profit de l’agriculture intensive.

Rue Saint Pierre
Uni.e.s pour le climat, Nucléaires en Question et Résistance Agression
Publicitaire : Stop au gaspillage énergétique et à la publicité ! | Action :
Recouvrons les panneaux publicitaires lumineux qui nous parasitent les
yeux et le cerveau !

Pelouses du Château
Final avec prise de parole d'Uni.e.s pour le climat, des Jeunes, des
syndicats, des Gilets Jaunes | Ceux qui souhaitent continuer par une
action sont libres de le faire. 

+ d'infos sur  : FB : @UnisPourLeClimatCaen |
unispourleclimat.caen@gmail.com


