
3rd 
ORGANIZING ASSEMBLY 
AGAINST COP15

November 6 at NooN iN N-m510  
(UNiversité dU QUébec à moNtréal)

The COP15 is an international conference of UN member coun-
tries on the decline of biodiversity that will take place from De-

cember 7 to 19, 2022 in Tiohtià :ke (Montreal).

We think it is important to mark our opposition to the false solutions 
proposed by bourgeois and colonial international conferences. Let’s 
not be fooled : for decades, solutions have been proposed that are 
not only never implemented, but also never challenge capitalist ex-
ploitation, imperialism and colonialism, all of which are at the root 
of the decline of biodiversity and climate change.

The Anti-Capitalist and Environmentalist Coalition Against COP15 
is an organization that has been set up to organize resistance to 
COP15. Come in large numbers to its next meeting : everyone is 
welcome !

Simultaneous translation into French or English will be available on 
site.

Childcare will be available upon request. If you need this service, 
send us an email at fucklacop15@riseup.net at least 48 hours be-
fore the meeting.

The Anti-Capitalist and 
Environmentalist Coalition 

Against COP15
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3e 
ASSEMBLÉE D’ORGANISATION 
CONTRE LA COP15

6 Novembre à midi aU N-m510  
(UNiversité dU QUébec à moNtréal)

La COP15 est une conférence internationale des pays membres 
de l’ONU portant sur le déclin de la biodiversité qui se déroulera 

du 7 au 19 décembre 2022 à Tiohtià :ke (Montréal).

Nous pensons qu’il est important de marquer notre opposition aux 
fausses solutions proposées dans par les congrès internationaux 
bourgeois et coloniaux. Ne soyons pas dupes : depuis des décennies, 
on nous propose des solutions qui, en plus de n’être jamais appli-
quées, ne remettent jamais en cause l’exploitation capitaliste, l’im-
périalisme et le colonialisme, qui sont tous à la base du déclin de la 
biodiversité et les changements climatiques.

La Coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15 est une 
organisation qui a été mise en place afin d’organiser la résistance à 
la COP15. Venez en grand nombre à sa prochaine assemblée : tout 
le monde est bienvenue !

Une traduction simultanée vers le français ou l’anglais sera offerte 
sur place.

Un service de garde pourra être offert sur demande. Si vous avez 
besoin de ce service, envoyez nous un courriel à fucklacop15@ri-
seup.net au moins 48h avant l’assemblée.

La Coalition anticapitaliste et 
écologiste contre la COP15
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