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Des grand-mères
s’engagent pour le climat
Des aînées vont saisir la justice pour que la Suisse réduise davantage les émissions
de CO2. Une première dans notre pays.
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Ce jugement, considéré comme climatique et en fournir les preuves. 1 www.gpclimat.ch
historique, a été un élément déclen- Une façon de maximiser les chances 2 klimaseniorinnen.ch/fr

« Nous pouvons agir le plus longtemps
possible pour les générations à venir... »
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