
 

Grand Rassemblement pour le 

Climat  

  à Foix 

    Samedi 7 Décembre 2019 

      Allées de Villote 14h00 
 

 

Citoyen-ne-s, associations, collectifs, syndicats… 
 

Rejoignez la mobilisation mondiale pour le climat  

Il n'y a pas de paix, pas de justice sociale sans 

justice climatique  
 

Le changement climatique provoqué par les activités humaines ne relève 
plus de la seule hypothèse scientifique :              

il s’agit d’une réalité vécue et subie par l’humanité dans sa globalité.  
           
         La vélorution, le rassemblement et la marche pour le climat à Foix  

se veulent être une manifestation massive, non violente, inventive… 
pour toutes et tous, par toutes et tous.    

Venez avec des slogans, de la couleur, de la musique,  
des vélos et autres engins non motorisés, décorés...  

Venez tout simplement 
 

Face à la catastrophe écologique et humaine qui se dessine,  
saisissons-nous de l’urgence d’agir pour ériger une société 

nouvelle et solidaire. 
 

Le programme : 
Une semaine de mobilisation pour la justice sociale et climatique : 
Jeudi 5 décembre, nous soutiendrons la mobilisation sociale. La 
question de l’équité est au centre des questions sociales et 
environnementales. 

 

 



Vendredi 6 décembre, nous vous proposons le film " L’homme a mangé 
la Terre" 17h30, salle isabelle Sandy, espace Olivier Carol au centre 
culturel. Nous pourrons débattre autour d’un apéro dinatoire. Entrée 4€ 
Dimanche 8 décembre est la journée mondiale pour le climat, nous 
avons choisi le 7 décembre, pour la marche ariégeoise, pour permettre 
au plus grand nombre de nous rejoindre et permettre  à celles et ceux 
qui le veulent  de rejoindre les mobilisations le 8.  
 
Convergence à vélos, poussettes, skates, patins à roulettes, trottinettes 
vers Villote  
Départ : 11h 
Point 1 : Rond-point de Montgaillard (carrefour St-Antoine) de l'aire de 
covoiturage - Vélorution vers Foix par la D117  
Point 2 : Parking Labarre - Vélorution vers Foix par la D 919 
 
Repas partagés : 12h  
 
Marche pour le Climat dans Foix 
14h - 16h : Marche pour le climat  
16h : Assemblée Générale sous la Halle aux grains, allées Villotte 
Suivie à 17h00 du Concert des Rural Singers 
 
Contact : coalition-climat-ariege@laposte.net 
               06.84.40.28.62 
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