
  



  

Teach-in de la Coalition anticapitaliste
et écologiste contre la COP15

Le sommet international de la COP15 arrive à grands pas. Pour 
affuter nos luttes et bien préparer notre résitance à ce sommet, la 
Coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15 vous invite à un 
teach-in. Au menu, on vous propose une série d'ateliers, dont 
sécurité en manifestation, sécurité informatique, support légal, 
pourquoi s'opposer à la COP15, commercialisation de la nature et 
écoblanchiment, entre autres.

Ce teach-in est ouvert à toustes et vise à créer des espaces de 
discussion et de partage de connaissances. Il s'agit donc une belle 
opportunité tant pour venir en apprendre sur les pratiques de 
mobilisation sociale que de venir partager tes expériences 
personnelles.

12h30-14h 
● Why block COP15
● Introduction à l'autodéfense juridique

14h30-16h
● Contre le colonialisme vert - stop the new Vic project
● Culture de sécurité numérique 101

16h30-18h
● Sécurité en manif
● Biodiversité et droits des peuples autochtones

Pour les descriptions d’ateliers, visitez notre site : 
www.fucklacop15.org

Un service de garde pour enfants est disponible sur demande. SVP 
nous contacter à fucklacop15@riseup.net au moins 48h avant 
l'événement si vous avez besoin de ce service.

Des ateliers se dérouleront en français et d'autres en anglais. Dans 
tous les cas, des traductions simultanées seront offertes dans les 
deux langues sur place.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Samedi 26 novembre 2022 - 12:00pm to 6:00pm
À l'University Centre de l'université McGill
(3480 McTavish)
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