Impulsons le changement et accélérons la
transition écologique
En 2018, les trois marches pour le climat ont rassemblé de nombreux citoyens en
France et dans le monde. A Versailles, 400 personnes ont sonné l’alarme lors de la
marche pour le climat du 8 décembre 2018.
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