À bas la F1 !
Le MQDC rejeAe ceAe
course eﬀrénée héritage
d’une époque révolue
(voir au dos)



La F 1, véritable locomo2ve de l’industrie
automobile principale responsable des
dérèglements clima2ques.



La course automobile, symbole de
l’accepta2on du côté irra2onnel et
suicidaire de notre économie fondée sur
la croissance et les énergies fossiles.



CeAe compé22on, illustra2on de l’esprit
de notre temps voué à la vitesse qui
envahit toutes les sphères de notre vie
et génère stress, épuisement, et
frustra2ons.
La suppression de ce.e «grand’messe» :
acte symbolique extrêmement posi<f
pour nos sociétés engagées dans une
voie sans issue

Le dimanche 10 juin à 12h30
Parc Jeanne-Mance

Lire tout le manifeste:
www.decroissance.qc.ca/
node/1203

Plus d’informa2ons :
www.decroissance.qc.ca/node/1203
hAp://www.facebook.com/events/118413264963479
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