Réunion en Assemblée
7 novembre
15h-17h
ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA SUITE

 Perspective d’un mouvement pour la Justice climatique qui dépasse la COP.
Urgent et nécessaire d’avoir cette discussion dès maintenant pour plusieurs raisons :
-

si on veut donner des perspectives qui soient désirables, qui donnent envie, il ne faut pas
attendre que le mouvement s’essouffle. Il faut se saisir du haut de la vague dans laquelle on
sera on l’espère en décembre.

-

On doit aussi se servir du temps de convergence en décembre. Il y aura des milliers
d’activistes internationaux qui souhaiteront avoir cette discussion. Il faut que les réseaux se
mettent dans une posture de réflexion.

Différentes dimensions dans ce débat :
1/ Dimension stratégique : que veut dire un mouvement pour la Justice climatique ? Comment lui
donne-t-on corps ? Qu’est-ce que ça veut dire articuler les enjeux sociaux et environnementaux.
Comment approfondir la convergence des luttes ?
2/ Dimension tactique : Comment on se projette dans un calendrier d’actions pour l’année
prochaine ?
3/ Dimension organisationnelle : éviter un faux débat : qu’est ce que la Coalition Climat 21. La
Coalition Climat 21 ne sera jamais une nouvelle organisation. C’est un espace de convergence qui
s’est formalisé avec une équipe de salariés mais il vit par l’activité et l’investissement de ses
composantes. Comment on donne des perspectives pour qu’il persiste des espaces de convergence
entre les différents mouvements ?
Certains réseaux ont déjà commencé à travailler sur des propositions pour la suite. Certains collectifs
locaux ont peut être déjà eu des discussions.

Intervention de Txetx d’Alternatiba :
Alternatiba  s’est construit fin 2013. On a entamé une réflexion collective pour réfléchir à ce qu’on
allait devenir après 2015.
20-21 novembre : discussion à la coordination européenne des Alternatibas. Comment faire pour
gagner des batailles décisives sur le Climat dans les années à venir ? Quel instrument doit-on
construire pour gagner ces batailles décisives ? Comment Alternatiba va essayer de contribuer
Besoin d’avoir un mouvement qui s’ancre localement. Le Tour alternatiba et son arrivée porte un peu
cette idée-là. Le mouvement qu’on doit construire sera sûrement une convergence de ces luttes
locales.

Le triptyque gagnant : Il faut développer le triptyque 1) Alternatives / 2) résistance (être prêt à
bloquer des projets climaticides) / 3) désinvestissement, boycott. (dénonciation des projets financés
par les banques, boycott).
 Besoin de concevoir des campagnes pratiques.
Comment associer les quartiers populaires ? Comment faire demain un mouvement pour le climat
qui répond à des besoins matériels immédiats (emploi, logement…etc).
On pense que c’est le moment d’accélérer ce débat au sein des organisations. Il faudrait définir des
pistes qui amènent à ça. Ensemble, on est une force immense capable de changer le système.

Réactions :
-

Réseau féministe-Ruptures : Pas de discussion engagée au sein du mouvement. Très
important dans un mouvement qu’on essaierait de coconstruire de garder en tête les
différents rythmes. Certaines associations sont engagées sur la question du climat et d’autres
sont venues beaucoup plus récemment sur ces questions-là. Il faut prendre en compte les
différences de rythmes des uns et des autres.

-

Suggestion : Besoin d’avoir une ressource juridique pour mener des actions locales. Besoin
d’un soutien, d’une adresse des références pour que les personnes qui mènent des actions
en Justice puissent trouver des contacts.

-

Chez Greenpeace, construction d’une base logistique mobile pour mener des actions
partout. On souhaite être sur le terrain au maximum. On souhaite se voir multiplier les points
d’intervention. Besoin de lister dans la dernière semaine de la COP les actions où on sera
présent en 2016.

-

ATTAC : difficulté à faire le lien entre les questions climatiques et l’austérité. Besoin d’avoir
quelques temps forts dans l’année qui vient. L’été dernier : action Ende Gelände en
Allemagne. 350.org travaille sur un appel à mobilisation pour avril. L’idée serait d’identifier 5
à 15 cibles /projets climaticides pour mener des actions sur ces projets en 2016. Sur le volet
« fausses solutions », les mouvements anti nucléaires sont en train de construire une
mobilisation pour le week-end des 1-2 octobre 2016 à EPR de Flamanville. Le nucléaire fait
débat au sein de la Coalition mais ce projet-là de toute façon de par les coûts qu’il représente
est une fausse solution.

-

ATTAC : Il est important de se dire quels sont les écueils auxquels on fait face lorsqu’on veut
imaginer un mouvement pour la Justice climatique durable qui se sert de la COP comme
caisse de résonance. Si on doit réussir ce qu’on veut réussir à travers la COP21, il y a aussi des
choses qu’on ne va pas décider. Des personnes vont faire apparaître des sujets qu’on avait
pas imaginés. Il est clair aujourd’hui que la reprise des travaux à NDDL va impacter notre
stratégie et calendrier. La bataille sur NDDL c’est pas le lendemain de la COP21 qu’il va falloir
la mener. Il faut utiliser la COP21 pour dire qu’on ne veut pas de NDDL. Il faudra donc être en
mesure au moment des mobilisations d’avancer d’autres dates de mobilisation en 2016. Les
questions d’organisation de ces mobilisations risquent d’apparaître avec une certaine
évidence. Une des propositions qui apparaît importante : inviter des organisations à produire
des propositions, analyses. La Coalition Climat 21 doit pouvoir a minima les publier les
diffuser en amont de la COP. Le moment de la COP doit être un moment de bouillonnement
des idées des uns et des autres. Il faut tenir compte des victoires qui ont déjà eu lieu.

Proposition : La Coalition invite les membres à produire des écrits pour la suite.
-

Membre de FSU : Besoin de conserver une unité large. Mais cette unité large ne doit pas
nous empêcher d’avoir un programme d’action clair.
 Besoin d’éclaircir la notion de « Mouvement pour la Justice climatique ». La lutte contre
les injustices et les inégalités est un facteur de mobilisation.
 On ne construira pas un mouvement sans identifier des adversaires. Un mouvement
contre le dérèglement climatique ne se construira pas comme ça. Il y a besoin d’identifier
les responsables.  besoin d’avoir des espaces pour en discuter.
 Notre problème : réussir à répondre à des enjeux quotidiens et concrets dans ce pays :
la question de l’emploi. On ne pourra pas construire un mouvement sans faire le lieu
avec le chômage qui déstructure la société. On est en retard, on est lent.
 Les organisations syndicales n’écriront pas un texte avant la COP. C’est beaucoup plus
lent. Les organisations syndicales ont besoin d’avoir des RDV en 2016. C’est la petite roue
qui entraîne la grande roue.

-

Membre du CRID :
 Jusqu’où on entraîne le mouvement de solidarité internationale ? Une partie de ce qu’on
a fait au sein de la Coalition est positif, qu’est ce qu’on peut maintenir de positif pour la
suite ? On doit continuer d’avoir un système ouvert aux nouveaux qui souhaiteraient
nous rejoindre.
 Qu’est ce qui a fait que les petits ont accepté d’être avec des gros ?
 Cette Coalition a permis un pas de plus pour atteindre l’opinion publique qui fait partie
d’un atout pour la construction d’un rapport de force.

-

Coalition Climat locale Savoie – Haute Savoie : Besoin de temps forts qui font germer
énormément d’initiatives de particuliers. Liaison nécessaire entre système et climat. Les
solutions préconisées par le système seront toujours récupérées. On ne peut pas continuer à
dire qu’on peut produire différemment avec des techniques différentes.

-

Solidaires : Le fait que cette Coalition a été très inclusive et ouverte est assez positif. Dans les
organisations environnementalistes, c’est aussi vécu comme quelque chose de positif. On n’a
pas forcément les mêmes rythmes, les uns comme les autres, l’intérêt c’est de faire prendre
conscience que le lien entre la question de la Justice climatique et de la Justice sociale a une
origine commune qui est le responsable = le système capitaliste. C’est par ce biais là qu’on
essaie de travailler. Ce n’est pas si évident que ça. Il y a des bilans aussi à tirer, cette Coalition
s’est construite aussi sur les préparatifs des mobilisations qui sont importants, ambitieux
avec l’idée d’aller au-delà de la COP par la création de ce mouvement et de s’affranchir en
créant notre propre calendrier d’action des mobilisations. Les questions de fond sont un peu
compliquées à approfondir dans un premier temps.

-

Jeunes Amis de la Terre : Programme d’action initié en Janvier qui a marché en alliant le
travail de plaidoyer à des actions directes de désobéissance civile. Victoires contre GDF,
engagement de banques françaises de ne pas investir dans la plus grande mine à charbon en
Australie. Importance d’allier les paroles aux actes  le plaidoyer ne suffit pas.
Liaison des questions environnementales et sociales : réunion des associations de chômeurs
qui prévoient une marche le 5 décembre, pendant la COP. Ces chômeurs semblent penser

que les écolos sont leurs adversaires. Inscription d’une activité au Sommet Citoyen pour le
Climat  Besoin de se réveiller. Besoin de faire des campagnes contre la précarité
énergétique. Besoin de parler du racisme environnemental au sein des associations
écologistes.
Justice climatique : on parle de mouvement indigène, autochtone, mouvements noirs aux
Etats Unis. On ne peut pas utiliser ce mouvement à la légère.
-

RAC : pas de réflexion lancée. Besoin de faire d’abord des constats. Importance des
mobilisations de désobéissance civile pour renforcer le plaidoyer. Décision prise au RAC pour
l’année prochaine : créer un poste Justice sociale  une personne chargée de s’assurer que
les propositions que l’on fera auront cette composante. Cela passera par un dialogue avec les
syndicats.

-

Autre réaction : Justice sociale : dans les quartiers populaires, on a souvent un sentiment un
peu pessimiste par rapport à ce qu’il pourrait se passer. Il faut qu’on soit capable de faire des
campagnes positives sur la précarité énergétique (très peu d’aides pour toutes les familles),
sur la question de l’emploi.

-

Lien entre la responsabilité individuelle et le volet collectif : Il faut ne pas opposer les deux.
Être plus vertueux en matière d’alimentation et d’énergie c’est aussi quelque chose qui
amène à une réflexion globale.

