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Communiqué d’Alternatiba Rhône :

« Fanny et Pierre seront jugé.e.s le lundi 2 septembre au Tribunal de Grande Instance de Lyon pour dé

Rendez-vous lundi 2 septembre 10h-00h Place Guichard Lyon 3
Rassemblement festif de soutien ** Temps fort 12h-14h** Conférences – Formations – Buvette

Concerts de 18h30 à minuit

Pourquoi 2 militant.e.s climat devant la justice ?

Le 21 février dernier, des militant.e.s d’ANV-COP21 décrochaient le portrait présidentiel de la Mairie du

Devant son irresponsabilité, “décrocher” et “sortir” Macron pour le mettre face à la réalité :
Celle des 2 millions de signataires de L’Affaire du Siècle laissés sans réponse à la hauteur des enjeux.
Face à l’injustice sociale : Des militant.e.s mettent Macron face aux Gilets Jaunes à l’avant-première de

Le portrait passera ensuite de mains en mains, des militant.e.s Alternatiba ANV Rhône, aux
Gilets Jaunes et jeunes pour le climat Youth For Climate – Lyon en convergence et solidarité
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devant l’irresponsabilité historique d’Emmanuel Macron et du gouvernement. C’était le 4 mai
dernier
Face à la crise sanitaire et climatique que représente la Pollution de l’air : Ce sont des enfants
gravement touchés de Lyon qui brandissent à leur tour le portrait. C’était le 17 mars, nous
étions 40 000 lors de la Marche pour le climat
Fanny et Pierre seront jugé.e.s le lundi 2 septembre pour décrochage de portrait présidentiel.
C’est toute la communauté climat de Lyon et région et plus largement tous les citoyen.ne.s qui
sont convié.e.s en soutien pour un rassemblement large, festif et revendicatif en cette journée
qui s’annonce déjà comme l’événement de rentrée.
Soyons nombreuses et nombreux ! »
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