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SLOGANS SLOGANS



Le milieu communautaire

solidaire pour la terre !

Transition nécessaire,

transition égalitaire !

Ici ! Maintenant !

Pour le futur de nos enfants ! 

Les compagnies font des profits

sur le dos des démuni.e.s. 

Les compagnies font des profits

sur le dos d’l'écologie !

L’environnement faut l’protéger 

C’est une question d’priorité

Rasons le capital,

Pas la forêt boréale!

C’est pas avec la charité

Qu’on va régler la pauvreté

Éliminez la pauvreté

C’t’un devoir de société

Mettons fin à l’exclusion

La richesse partageons

Une économie verte

C’est ce qu’il faut pour la planète

Le gaz, le pétrole,

on en a ras le bol ! 

L’alarme sonne ! L’alarme sonne ! 

 Sortons du carbone ! 

Il n’y pas de planète B !

Le réchauffement,

faut l’renverser !

Et 1, et 2, et 3 degrés,

C’est un crime contre l’humanité !

Justice sociale !

Justice environnementale !

Une planète en santé 

C’est notre choix de société!

Tarifer, privatiser

C’pas notre projet d’société

Couper les abris fiscaux 

Pas dans les programmes sociaux

Arrêtez de nous voler !

Arrêtes d’tout saccager !

Savons les écrevisses, mangeons les capitalistes

Sauvons les bélougas, mangeons le patronat

Sauvons les ours polaires, mangeons les actionnaires

Sauvons les panthères, mangeons les pétrolières

Savons l'humanité, mangeons les banquiers

Sauvons l'environnement, mangeons le 1%

Faites le vôtre :

Sauvons ___ ______________, mangeons ___ _________________!
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