
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE , NOUS NE POUVONS
 PLUS ATTENDRE, RASSEMBLONS NOUS POUR AGIR

En décembre 2015 se tiendra la  21ème conférence mondiale  sur  le  climat  à  Paris 
«COP21»
Lutter contre le réchauffement climatique est une urgence. N'attendons pas des chefs 
d'état qu'ils opèrent un changement réel et suffisamment rapide. Pour faire entendre 
notre voix et montrer que d'autres voies existent et se multiplient pour se nourrir, se 
loger, cultiver, produire, consommer, se déplacer..., créons ensemble les événements 
au niveau local, dans notre ville de Vitry, pour mobiliser en vue du grand rassemblement 
«Alternatiba» prévu au second semestre 2015 en Ile de France.

Nous pouvons tous apporter beaucoup à ce mouvement 
pour changer de cap dés maintenant.

Retrouvons-nous au stand « Alternatiba » à Vitry !

Au mois de MAI
Jeudi      8 mai, lors de l'après-midi      "troc plants" au parc des Lilas   (voie Georges Carré)  
 stand "Alternatiba" , confection de" bombes à graines" et d’écriteaux avec des slogans trouvés  par 
les enfants et adultes puis balade « végétalisation » dans la ville  et distribution de tracts d'information.
Samedi 10 mai "Disco- soupe" sur la place du marché du centre à 11h 
Pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, nous récupérons les invendus du marché  pour préparer 
soupe,  salades composées et de fruits.... puis nous mangeons ensemble sur des airs de musique...
 Ensuite départ pour une nouvelle balade de végétalisation  avec tracts et écriteaux.

Au mois de JUIN
Dimanche 1er juin:Stand à la Fête des Lilas dans le parc Joliot Curie.
Entre les stands  d'ATTAC et Planète Lilas, présentation du mouvement ALTERNATIBA avec 
fabrication de "bombes à graines" et d' écriteaux, panneaux d'infos et d'expression.
Dimanche 22 juin de 11h à 19h lors de la journée portes découvertes à Planète 
Lilas,   78, rue Lemerle Vetter dans le parc des Lilas.  
Stand Alternatiba  avec repas, ateliers, visites, expositions, musique, danse...
et film/débat sur l'industrie agro-alimentaire.

D'autres événements seront prévus d'ici le grand Alternatiba en automne 2015. Pour les inventer et les 
organiser toutes les bonnes volontés, les initiatives individuelles et des associations sont bienvenues.

Infos, film et Appel >  http://alternatiba.eu/

ATTAC VITRY – PLANETE LILAS 
Pour nous joindre à Planète Lilas : 09 65 31 74 25

une adresse : ATTAC ou Planète Lilas CCV, 36 rue Audigeois Vitry sur Seine

http://alternatiba.eu/

