Appel aux groupes et aux individus
Texte qui sera publié dans Le Devoir :

Le Grand Prix de Formule 1 n’est pas bénéfique pour les MontréalaisEs et les QuébécoisEs.
Nous savons tous que la planète crève de pollution automobile. Le Grand Prix 2011 en rajoutera
encore : plus de bruit, plus de gaz à effets de serre, plus de problèmes de santé pour les enfants, les
personnes âgées et les gens fragiles.
Cette grand’messe de la course automobile alimente le mythe du bonheur associé à la puissance, à la
vitesse, au tape-à-l’œil et à l’arrogance.
L’enrichissement de quelques-uns ne justifie pas la perte de qualité de vie des autres.
Signataires
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Invitation
Si le Grand-Prix à Montréal vous révolte autant que nous, rassemblons-nous, dimanche prochain, le 12 juin, 12:30 am, au Parc
Lafontaine, devant la statue de Félix Leclerc. Avec la participation de Serge Mongeau, membre fondateur du Mouvement québécois pour
une décroissance conviviale (MQDC), d’Amir Khadir, porte-parole de Québec Solidaire et député de Mercier, et de Dimitri
Roussopoulos, co-fondateur du centre d’écologie urbaine de Montréal, nous poserons un geste symbolique: nous allons « dessouffler la
balloune du Grand-Prix ».
S’il fait beau, apportez votre lunch pour un pique-nique familial !
Cette action est à l’initiative du MQDC

http://decroissance.qc.ca/node/488

Si vous êtes d’accord avec cette prise de parole publique à titre personnel et/ou comme personne morale (groupe) et pour nous
aider à défrayer le coût de la publication qui paraîtra pendant la semaine précédant la tenue du Grand Prix de Formule 1 (12
juin).
J’endosse le texte de prise de parole, et je soutiens financièrement cette action.
[ ] Je suis d’accord pour que mon nom apparaisse dans Le Devoir comme signataire,
Participation suggérée:
Individus :

Individus:
Groupes :

$20 ou plus
$50 ou plus

Signature ___________________________________________
En lettres moulées ____________________________________

Groupes :

Signataire officiel _____________________________ titre : ________________________
Nom du groupe

__________________________________________________________

Ci-joint un chèque au nom de Mouvement québécois pour une décroissance conviviale (MQDC)
au montant de ___________


Envoyer avant le 1er juin à : MQDC
7011, rue Champagneur
Montréal (Québec) - H3N 2J6

Personne-contact :

Jean Luc Mongeau
jeanlucmongeau@videotron.ca
http://decroissance.qc.ca

