
 

                   

 

                                  

Si on ne fait rien, personne ne le fera à notre place 

La « coalition climat 88 » appelle les citoyennes et les 

citoyens à profiter du rayonnement politique et médiatique 

de la COP21 pour s’organiser et se mobiliser largement afin 

de lancer ensemble un mouvement fort et durable pour la 

justice climatique, la sobriété énergétique, la sécurité, la 

santé de tous.  Ouvert à toutes et à tous, ce mouvement 

puise sa force dans sa diversité. 

                             EPINAL 

Marche mondiale 

pour le climat 

Le 05 décembre 2015 

Rassemblement   devant la               

préfecture à 14h00 
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