
  
 

 

 

Le printemps climatique approche à grands pas 
et les jeunes de toute l'Europe et plus encore 
sont motivé·e·s pour décider de leur futur !  

Ce sont les jeunes et les enfants d'aujourd'hui 
qui ressentiront les effets du réchauffement 
climatique causé par les générations passées.  

Pour cela partout en Europe, à l’initiative de 
Greta Thunberg,  

vendredi 15 mars 2019 

grève scolaire mondiale  
pour le climat 

Le but est de faire comprendre à nos élus et 
aux personnalités politiques que nous sommes 
tou·te·s responsables de notre futur. 

"Nous sommes la nature qui se défend ! " 
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St-Etienne 
Place de l’hôtel de Ville 

Rendez-Vous à midi – Départ du cortège à 13h 
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