Marche pour le climat, les
RDV du WE en Finistère.
Marche pour le climat, l’Humanité n’attend plus – il nous faut
concilier l’urgence climatique et la justice sociale!

Téléchargez toutes les infos :
Marche pour le climat 15-et-16-mars-2019 pdf
Plane
̀te humanite
́ 03-2019
Assises de l’Ecologie pdf
Vendredi 15 mars
Grève mondiale pour le climat organisée par les jeunes de «
Youth for Climate » sous l’impulsion de Greta Thunberg /
Fridays for Future, soutenus par “Citoyens pour le Climat” qui

propose notamment aux établissements scolaires de banaliser
une journée de cours consacrée au climat via un kit
pédagogique créé conjointement par “Prof en transition”, la
fondation “Elyx”, “Little Citizens For Climate” et “Citoyens
Pour le Climat”.
A Brest : les collectifs de « Youth for Climate » et des «
Citoyens du climat » appellent à se rassembler à partir de
13h30, place de Strasbourg.
A Morlaix : les étudiants de plusieurs lycées organisent un
rassemblement en face de la mairie à partir de 14h00. CplC
Pays de Morlaix appelle tous les étudiants et lycéens des
alentours mais également toutes les personnes désirant les
soutenir à rejoindre cette action dénommée “Grève pour le
climat Morlaix”.
Jeudi 16 Mars
Landivisiau – 15h – place du Champ de foire – départ
groupé pour trajet en train et covoiturage depuis Brest,
rendez-vous à 13h15 place de la Liberté. Organisé par
collectifs de Brest et Morlaix.
Concarneau – Carnaval climatique avec des prix pour les
meilleurs costumes et pancartes – 14h – Parvis des
Halles
Quimperlé

–

14h

–

Collège

de

la

Villemarqué

–

Déambulation en ville, arrivée à 17h place Saint-Michel.
Fanfare, joie et bonne humeur !
Quimper : 14h30, place Saint Corentin

Liens
•
National
https://citoyenspourleclimat.org/
https://www.littlecitizensforclimate.org/
•

Brest
Groupe Facebook «Il est encore temps, citoyens pour le climat
Brest»
https://www.facebook.com/groups/446505255845901/
Page Facebook «Marche mondiale pour le climat brest
#ClimateAlarm»
https://www.facebook.com/Marche-mondiale-pour-le-climat-BrestClimateAlarm-204794380396314/
•
Morlaix
Grève pour le climat du 15 mars:
https://www.facebook.com/events/383199822500317/
Marche pour le climat du 16 mars:
https://www.facebook.com/events/2275498266072978/
Page Facebook des CplC Pays de Morlaix:
https://www.facebook.com/Citoyens-Pour-Le-Climat-Pays-de-Morla
ix-1113010605528574

