COP21 :
toutes et tous
à Paris
le 12 décembre
Nous savons déjà que l’accord de Paris
sur le changement climatique sera insuffisant
et que nous ne pourrons pas le laisser incontesté.
Au terme de deux semaines de mobilisations,
la COP21 apparaîtra comme le symbole
de la collusion entre intérêts économiques
et politiques, et de négociations incapables
de répondre aux enjeux climatiques.
Le samedi 12 décembre, à la fin des négociations,
nous mènerons ensemble une action
de désobéissance civile sans précédant.
Nous appelons des milliers de personnes à nous
rejoindre pour dresser, tout autour du Bourget,
des lignes rouges symbolisant les nécessités
minimales pour une planète vivable.
Cette action donnera le coup d’envoi d’un puissant
mouvement pour la justice climatique
et en annoncera des dizaines d’autres contre
les projets climaticides, partout dans le monde,
au printemps 2016.
Dans ce dossier spécial, tout pour comprendre
les enjeux et passer à l’action pendant la COP21.
dossier d’attac octobre 2015

COP21 : toutes et tous à Paris le 12 décembre
octobre 2015

Ende Gelände
succès d’une action
de désobéissance de masse
Mi-août, en Rhénanie, en Allemagne : plus de 1 500
activistes se sont retrouvés à l’occasion d’un camp
climat, lieu expérimental de la transition sociale et
écologique, et espace de préparation d’une action
contre la plus grande mine de charbon à ciel ouvert
d’Europe. Le 15 août, l’extraction, qui normalement
tourne à plein régime, 24h/24h et 365 jours par an,
a été stoppée. Convergence entre luttes et pratiques
pour de la politique en actes, réappropriation d’espaces saccagés par la loi du profit, respect de la
diversité des mouvements en travaillant la complémentarité des actions, autant de leçons à tirer pour
construire le mouvement pour la justice climatique.
La lignite, énergie fossile vorace et climaticide
Après les sables bitumineux, la lignite est la ressource fossile la plus climaticide. En Allemagne, 176
millions de tonnes de lignite sont exploités chaque
année – soit autant que dans le reste du monde. Les
zones minières se trouvent dans l’ouest du pays, en
Rhénanie. Dans cette région, l’entreprise RWE exploite
trois mines à ciel ouvert et quatre centrales à charbon, responsables de 13 % des émissions de gaz à
effet de serre de l’Allemagne. Depuis le début de l’exploitation, des dizaines de milliers de personnes ont
été déplacées et des villages entiers rasés. Actuellement, douze villages sont en cours de déplacement
avant d’être détruits, conduisant au déplacement
d’environ 6 000 personnes. Les terres agricoles et
forêts avoisinantes paient également les frais de
cette activité. C’est le cas de la forêt d’Hambach, plus
grande forêt de la région, qui a perdu plus de 4 500
hectares.

Résistances et organisation collective
Dans ce contexte, différentes formes de résistances
sont apparues. C’est le cas de la “jungle d’Hambach”,
une occupation du peu qu’il reste de la forêt par
quelques dizaines d’occupant.e.s subissant une
répression violente. Depuis 2010, des camps climat
sont également organisés tous les ans en Rhénanie.
Ils permettent, durant quelques semaines, d’incarner
la transition écologique et sociale, sur un mode
d’organisation autogéré. Mais il s’agit aussi, au moyen
de diverses actions, d’ancrer la lutte pour le climat
sur le terrain de la pratique. Des blocages des trains
d’acheminement du charbon et des occupations
ont permis au mouvement de rendre le conflit visible.
C’est dans cette dynamique qu’est apparue la campagne Ausgeco2hlt, à l’origine de l’action Ende Gelände.
Se revendiquant de l’écologie radicale et anticapitaliste, Ausgeco2hlt se veut un groupe ouvert, composé
d’individus issus de différents mouvements, qui se
retrouvent dans la volonté de mettre en action la lutte
contre le changement climatique : “Nous sommes
convaincu.e.s que, pour qu’un véritable changement en
matière d’énergie ait lieu, nous devons ébranler les
structures de pouvoir monopolisé, et changer les règles
de jeu d’une économie qui repose sur la croissance
infinie et la consommation des ressources. Pour cela,
(...) un large mouvement social est nécessaire, qui prenne
la rue pour exiger la protection du climat, au moyen
d’actions directes de désobéissance1”.
Désobéir pour le climat
C’est dans ce contexte, au terme de dix jours de camp
climat, que 1 500 personnes ont pris part à l’action
Ende Gelände (que l’on peut traduire par : “jusqu’ici et
pas plus loin”). Au petit matin, quatre groupes de
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plusieurs centaines de personnes ont quitté le camp
pour se rendre à la mine suivant différents parcours.
L’objectif de l’action était clair : pénétrer à l’intérieur
de la mine et bloquer les excavatrices afin de stopper
leur activité. Longuement préparée, l’action reposait
sur un “consensus pour l’action” qui visait à permettre
différentes formes de participation. Pour celles et
ceux qui ne voulaient pas participer à l’action de désobéissance, une manifestation légale était organisée
aux abords de la mine. Pour les autres, les consignes
étaient les suivantes : ne pas provoquer de tensions,
ne pas saboter ou endommager les infrastructures à
l’intérieur de la mine. Chaque participant.e était
invité.e à rejoindre un petit groupe affinitaire et se
trouver un binôme, permettant ainsi différents
niveaux de solidarité durant l’action. Environ mille
personnes ont finalement pu entrer dans la mine :
tandis que plusieurs centaines ont été arrêtées,
un groupe est parvenu à l’une des excavatrices et
a ainsi pu bloquer l’activité de la mine durant la
majeure partie de la journée. Au retour au camp
le soir, la joie était palpable : cette action de désobéissance de masse avait clairement donné à ressentir la force de la volonté collective lorsqu’elle
se met en mouvement.

mum de forces en assumant la non-concurrence entre les
formes traditionnelles d’intervention, telle la manifestation
déclarée, et des actions directes de désobéissance -, et
dessine aussi en creux le monde que nous voulons. A la
différence du schéma homogénéisant des utopies émancipatrices du 20e siècle, nous revendiquions avec force notre
pluralité, à l’image du pluriel utilisé par le mouvement altermondialiste et le combat pour que “d’autres mondes soient
possibles”.
Enfin, si une forme de radicalité est assumée, c’est qu’elle
s’impose dans un système où les marges démocratiques,
reniées par la puissance des marchés, sont de plus en plus
étroites.
Ces “leçons”, construites par et dans l’action, seront autant
de boussoles utiles pour ne pas naviguer à vue au sein du
mouvement pour la justice climatique.
Juliette Rousseau, coordinatrice de la Coalition climat 21
et Julien Rivoire, représentant de la FSU
au sein de la Coalition climat 21
1 http://www.ausgeco2hlt.de/en/self-conception/

Politique en actes, diversité des tactiques, et radicalité
Au-delà de son efficacité, cette action porte en
elle-même les contours d’une politique en actes. La
solidarité concrète construite entre activistes, l’entrée en résistance par la mise en jeu de son corps,
c’est refuser la passivité et rompre avec la “normalité”
que cherche à nous imposer un système mortifère.
Le respect de la diversité des tactiques est à la fois
une nécessité pragmatique - faire converger le maxi-
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plus de gens “ordinaires” subissent les impacts du
changement climatique. Ils sont forcés de quitter leur
maison, ils voient l’océan changer à cause de l’élévation
du niveau des mers. Notre première tâche est de
raconter cette histoire, en montrant que le changement climatique est déjà là, avec nous, contrairement
à la perception commune selon laquelle il s’agirait
d’un problème pour les générations futures. Une autre
manière de toucher les gens ordinaires est aussi
précisément de leur montrer qu’il est encore possible
de faire quelque chose, à leur niveau.

Nous sommes celles et ceux
que nous attendions
Entretien avec May Boeve,
directrice exécutive de 350.org
Avec Attac, Greenpeace, la Confédération paysanne,
la FSU, Solidaires, le CCFD-Terre Solidaire ou encore
le réseau Climate Justice Action, 350.org fait partie
des organisations qui ont décidé de participer à la
journée d’action du 12 décembre – qui articulera
mobilisation et actions de masse. Pourquoi l’action
directe est-elle importante pour vous ?
Pour que les gens comprennent la gravité de la question du changement climatique, il faut montrer que
certains sont prêts à prendre des risques personnels
pour contribuer à résoudre le problème. C’est la raison pour laquelle nous avons mis l’accent sur l’action
directe. De plus, l’action directe peut amener des résultats concrets : en ce qui concerne le projet d’oléoduc
Keystone XL1 et le charbon du Bassin de Galilée, en
Australie2, la victoire est à portée de main. C’est aussi
tout l’enjeu de la campagne pour le désinvestissement des énergies fossiles : démontrer que nous pouvons, et que nous devons, amener des changements
partout où nous sommes. A 350.org, nous nous efforçons de proposer et d’expérimenter différentes formes
d’action, et de montrer qu’il est toujours possible d’agir,
où que nous soyons.
Nous ne sommes pas impuissants face au changement climatique. Nous n’avons donc pas besoin d’attendre que les Etats agissent – sinon, il sera trop tard.
Nous pouvons nous mobiliser pour créer les conditions qui les contraignent à agir, et, par notre propre
action, contribuer à la transition vers un futur 100 %
renouvelable.
Vous dites que l’un des objectifs de 350.org était de
faire de l’enjeu du changement climatique un enjeu
réel pour les gens ordinaires. Comment l’atteindre ?
Malheureusement, une grande partie de ce travail
est fait pour nous par la nature elle-même. De plus en

Comment se fait-il que, malgré l’accumulation des
preuves scientifiques et concrètes du dérèglement
climatique, les gens et les gouvernements ne sont
toujours pas prêts à faire quelque chose pour résoudre le problème ? Certains ont même recours à la psychologie, en faisant valoir que les humains auraient
une incapacité naturelle à s’attaquer à des problèmes
de long terme. D’autres pensent que le message des
écologistes sur le changement climatique a été trop
négatif, et qu’il est temps de passer au positif, aux
“solutions”. Quel est votre point de vue sur ces débats ?
Nous pensons qu’il faut dire la vérité, même si c’est
avec une dose d’espoir et de “positivité”. Nous savons
que le changement climatique est là, que des gens
sont affectés en ce moment même, et que le principal
responsable de cet état de fait, ce sont les énergies
fossiles. On ne peut pas faire comme si le problème
n’était pas sérieux. En réalité, nous constatons dans
notre travail qu’il y a beaucoup plus de gens prêts à
agir pour le climat que l’on ne le pense généralement.
Voyez la Marche pour le climat de septembre 2014 :
nous n’avons jamais caché qu’il s’agissait d’un sujet
sérieux et même effrayant, et cela n’a pas empêché
que des centaines de milliers de gens y participent
partout dans le monde. Les gens sont parfaitement
capables de comprendre l’enjeu du changement climatique et de relever le défi. Pour moi, le problème
n’est pas le manque de volonté d’agir, c’est le manque
de débouchés pour cette volonté d’agir. Est-ce que
nous offrons aux gens suffisamment de voies pour
manifester ce qui les préoccupe et ce qui est important pour eux ? C’est dans ce but que nous essayons
de relier différents types d’action et de mobilisation :
la résistance aux infrastructures destructrices du climat (comme cet été à Ende Gelände), le désinvestissement des combustibles fossiles et le renforcement
des alternatives.
Vous êtes une jeune femme, à la tête d’une organisation active dans un domaine, l’environnementalisme,
qui est notoirement dominé par des hommes, d’âge
moyen au mieux, blancs, issus des classes moyennes
et supérieures. Le mouvement pour le désinvestissement des énergies fossiles lui-même a ses racines
dans les universités américaines. Comment toucher
et mobiliser le reste de la société ?
Tout d’abord, nous devons faire en sorte que les élites
fassent ce qu’elles ont à faire en tant qu’élites – ce
qui n’est pas le cas jusqu’à présent. Le mouvement
pour le désinvestissement est en quelque sorte une
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manière de pousser ceux qui détiennent le capital
dans nos sociétés à prendre leurs responsabilités.
Et pour ce qui concerne tous les autres, pour moi
la question n’est pas vraiment de les atteindre et
de les “convertir”. C’est sur le terrain que sont les
impacts du changement climatique, et c’est aussi
là que sont les solutions. Un grand nombre de communautés et de territoires sont déjà en train d’agir,
d’opérer la transition de leur économie – et, pour
les communautés qui n’ont jamais eu d’économie
basée sur les énergies fossiles, de sauter cette
étape pour passer directement à une économie
basée sur les renouvelables. La question est donc
plutôt : comment connecter notre mouvement
avec tous les autres mouvements actifs sur le terrain – sur la santé, l’éducation, pour de meilleurs
emplois, etc. ? C’est pourquoi nous insistons sur
l’idée de réseau. Il est vrai que le mouvement écologiste est historiquement très blanc et très “classes
moyennes-supérieures”, mais, à mesure que le
changement climatique devient une réalité pour un
plus grand nombre de personnes, cela commence
à changer. Partout, nous cherchons à renforcer les
groupes et organisations de personnes directement affectées par le changement climatiques –
les femmes, les petits paysans-pêcheurs, les peuples natifs ou indigènes, etc. Aux Etats-Unis, après
l’émergence du mouvement Black Lives Matter,
nous avons essayé de faire preuve de plus “d’intentionnalité” et de contribuer activement à “changer
la couleur” du mouvement. En France, c’est un axe
essentiel de notre travail de mobilisation, pour la
COP et au-delà.
Extraits de l’interview réalisée par Olivier PetitJean, pour l’Observatoire des multinationales,
complété par Nicolas Haeringer
https://attac.org/l/562
1 Oléoduc destiné à acheminer le pétrole issu des sables
bitumineux canadiens vers le sud à travers les Etats-Unis,
et à créer ainsi les débouchés commerciaux nécessaires
pour intensifier l’exploitation de cette ressource fossile,
l’une des plus polluantes qui soit. Ce projet d’oléoduc
semble aujourd’hui être au point mort, du fait de l’opposition
qu’il a suscité.
2 http://multinationales.org/Sous-pression-les-banquesfrancaises-renoncent-au-charbon-australien

L’exemple des faucheurs
de chaises
Qu’est ce qui réunit l’ancien résistant et philosophe Edgar
Morin, la sociologue Dominique Méda, le journaliste Guillaume Duval, Greenpeace ou le syndicat Solidaires Finances
Publiques ? Le soutien aux faucheurs de chaises.
Ce mouvement part d’une indignation contre le scandale de
l’évasion fiscale. De l’aveu même de la Commission européenne, “des montants énormes sont perdus en raison de l’évasion fiscale et de l’évitement fiscal. Selon les estimations, cela
irait jusqu’à 1 000 milliards d’euros par an”1 pour l’Union européenne et ses Etats membres.
Malgré la multiplication des affaires (Cahuzac, LuxLeaks,
SwissLeaks…) et les effets d’annonce, les paradis fiscaux prospèrent et les grandes banques françaises et internationales,
qui jouent un rôle clé dans l’industrie de l’évasion fiscale, n’ont
toujours pas changé leurs pratiques. La première banque
française, BNP Paribas, détient, selon ses propres chiffres,
171 filiales dans les paradis fiscaux et judiciaires.
Alors que le dérèglement climatique est déjà une tragédie pour
des millions de personnes et qu’il menace les conditions
mêmes d’une vie civilisée sur Terre, les 196 pays membres des
Nations unies sont incapables de trouver 100 milliards d’euros
par an pour alimenter le Fonds vert pour le climat.
C'est ce qui pousse les faucheurs à agir depuis des mois en se
rendant dans les agences des banques impliquées dans
l’évasion pour réquisitionner des chaises en s’engageant
à les rendre lorsque les banques cesseront leurs activité
dans les paradis fiscaux.
Les faucheurs de chaises ont-ils raison de mener ces actions ?
Si on regarde le soutien populaire et l’intérêt toujours grandissant des médias pour ces actions, la réponse est oui.
Surtout que les réquisitions citoyennes de chaises placent les
banques et les pouvoirs publics dans une situation de
dilemme : laisser faire, en légitimant de fait des actions illégales, ou agir en réprimant les faucheurs de chaises alors que
les banques qui organisent l’évasion fiscale restent impunies.
Au-delà de la sympathie qu’ils provoquent, les faucheurs de
chaises contribuent à remettre sur le devant de la scène la
notion de désobéissance civile dans un mouvement au sein
duquel tout le monde a sa place. Des centaines de personnes
se sont déjà fait prendre en photo sur l’une des chaises réquisitionnées. Des dizaines de personnalités, des associations,
des syndicats et des médias ont hébergé ou se sont engagés
à héberger des chaises réquisitionnées. Des dizaines de personnes se sont formées et ont pu mettre en pratique la
désobéissance civile, souvent pour la première fois, en participant à une action de réquisition citoyenne. Et nous savons bien
que cette moisson de chaises peut en préparer d’autres.
Wilfried Maurin
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/
a_huge_problem/index_fr.htm
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François Feer

Pourquoi ?
Les élites politiques et économiques réunies au Bourget sont
incapables d’avoir le dernier mot sur le changement climatique. En 20 ans de COP (dans le jargon onusien la Conférence
des parties, soit l’assemblée générale des Etats membres de la
Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques),
les dirigeants du monde n’ont jamais réussi à réduire les
émissions mondiales et à assurer la pérennité d’une planète
vivable. Pour que le statu quo ne perdure pas faisons en sorte
que ce moment autour de la COP21 ne soit pas défini par ce
qui se passera dans les salles de négociations, mais par ce qui
se passera dans les rues de Paris comme du monde entier.

Avoir le dernier mot
“Avoir le dernier mot”, c’est l’intention affichée par
la Coalition climat 21 pour la fin de la COP21,
samedi 12 décembre 2015. Pour y arriver, elle invite
à “rejoindre la plus grande action de masse pour la
justice climatique. Au moment où l’ONU annoncera
les résultats de ses négociations marathon, nous
passerons à l’action pour de vraies solutions au
changement climatique et pour affirmer la nécessité d’une mobilisation de long terme. Unissonsnous pour montrer la force de notre mouvement et
envoyer un signal clair en faveur d’un avenir meilleur, plus respectueux de l’environnement, et plus
juste pour toutes et tous”.
Pour Attac, la tenue de la COP21 à Paris est un
moment politique clé pour le mouvement pour la
justice climatique. Nous comptons prendre toute
notre place dans les différents temps forts prévus
par la Coalition climat 21 : marches mondiales pour
le climat les 28 et 29 novembre, Sommet citoyen
les 5 et 6 décembre à Montreuil et Zone d’action climat du 7 au 11 décembre au CENTQUATRE à Paris.
Depuis la Conférence de Copenhague en 2009, les
mouvements sociaux, les ONG, ont compris qu’il
était illusoire d’attendre un accord international à
la hauteur des enjeux et que seule une mobilisation populaire de grande ampleur serait capable de
changer la donne. Cette mobilisation passe à la fois
par la mise en valeur, le soutien, le déploiement des
initiatives locales, concrètes, de plus en plus massives, comme le démontre la dynamique Alternatiba et par des actions qui désignent les responsables du réchauffement climatique. C’est ce que
nous ferons le samedi 12 décembre en organisant
une journée de mobilisation et une action de désobéissance civile sans précédent.

Vu les engagements annoncés par les pays avant la COP,
nous savons déjà que l’accord de Paris sera insuffisant,
quand bien même nombreux sont ceux qui nous diront le
contraire. Alors que le Sommet sera sur le point de se conclure,
des milliers de personnes prendront donc la rue pour avoir le
dernier mot, prendre leur avenir en main et se préparer à des
actions directes contres les bombes climatiques et les fausses
solutions en 2016.
Les lignes rouges pour une planète vivable
Notre action est d’abord une promesse, celle d’agir tant que
les lignes rouges pour une planète vivables seront franchies.
Nous invitons des milliers de personnes à partager cette
promesse en s’engageant à venir à Paris au plus tard
le vendredi 11 décembre. Dès le vendredi après-midi, des
assemblées de préparation à l’action seront organisées
dans Paris. Lorsque la plénière finale de la COP sera annoncée, les militant.e.s convergeront vers le Bourget pour dresser
des lignes rouges et mettre leurs corps entre l’accord et les
nécessités minimales pour une planète vivable.
Dès octobre toutes les personnes souhaitant participer aux
actions pourront s’inscrire sur le web via un formulaire sécurisé (https://attac.org/l/inscr12dec). Des dizaines de formations
à l’action et la désobéissance civile seront organisées avant
et pendant le sommet.

Concrètement
Cette journée est structurée autour d’un appel de la Coalition
climat 21 et d’un consensus d’action, qui définit le cadre
général et les principes des actions organisées.
Deux temps forts sont prévus
Une action symbolique qui se déroulera le 12.12.12.12, c’est à
dire le 12 décembre à douze heures douze, à Paris. Cette action
devra permettre la participation d’un maximum de monde.
L’action lignes rouges au Bourget pour laquelle nous invitons
à venir à Paris, au plus tard le vendredi 11 décembre afin de
tenir de assemblées de préparation. En fonction de l’annonce
de la plénière finale, l’action aura lieu le vendredi soir ou le
samedi matin.
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Consensus d’action
pour le D12

Les autres temps forts
de la mobilisation

La journée du 12 décembre (“D12”) mettra en évidence la diversité de la Coalition climat 21 et
du mouvement pour la justice climatique, qui
fonctionne sur deux jambes : la résistance et les
alternatives citoyennes, vraies solutions à la crise
climatique.

Le 12 décembre sera le point d'orgue de deux semaines de
mobilisations auxquelles Attac participera pleinement.

Pourquoi le 12 ?
Au moment même où les représentant.e.s des gouvernements du monde entier quitteront la COP21, il
est important de montrer que nous sommes déterminé.e.s à poursuivre nos mobilisations, nos résistances et nos engagements après la COP. Pour
construire un futur juste et durable, notre mouvement pour le climat doit s’amplifier, se renforcer et
se multiplier. Il doit permettre à chacun.e de trouver sa place, en particulier celles et ceux qui sont
directement affecté.e.s par le changement climatique.
Nous voulons avoir le dernier mot
Nous agirons tout au long de la journée avec calme
et détermination, dans un esprit de construction et
de résistance.
Nous sommes celles et ceux que nous attendions
Nous appartenons à des organisations et à des collectifs extrêmement variés. Cette diversité est notre
richesse et notre force, à laquelle nous tenons. Nous
nous engageons tou.te.s à respecter ce consensus
d’action, qui est la garantie que nous prendrons soin
de notre diversité, pour renforcer notre mouvement.
Nous sommes là pour durer,
nous sommes la solution
Nous nous mobilisons pour construire un futur
vivable, durable et juste. Certaines de nos actions
cibleront des lieux et bâtiments symboliques. Nous
ne dégraderons rien, nous ferons uniquement
usage de méthodes et techniques non-violentes et
pacifistes pour montrer notre détermination, et
nous ne participerons pas à la surenchère. Nous
sommes attaché.e.s à garantir la sécurité des individus présents sur les lieux de nos actions. Par
notre présence, notre nombre et notre cohésion,
nous montrerons que nous sommes la solution.

Marches mondiales pour le climat, les 28 et 29 novembre
Nous appelons à participer aux manifestations qui précèderont l’ouverture de la COP, dans différentes villes de France et
dans le monde, les 28 et 29 novembre, et à Paris le dimanche
29 novembre. Avec d’autres, nous participerons au cortège
“Nous savons qui sont les responsables”. Ensemble, nous
dénoncerons les énergies fossiles et le nucléaire, la domination de la finance et des banques, le système capitaliste, le
Tafta et autres accords de libre-échange, les grands projets
inutiles et imposés, l’agriculture industrielle et les OGM...
Sommet citoyen pour le climat, les 5 et 6 décembre à Montreuil
Avec les autres membres de la Coalition climat 21, nous organisons également ce second temps fort des mobilisations.
Nous occuperons tout le cœur de ville de Montreuil, à la rencontre d’un large public. Au programme : un “Climat Forum”
composé d’une centaine de débats, ateliers et conférences,
un Village Mondial des Alternatives qui présentera des alternatives concrètes locales et internationales pour le climat
et la justice sociale et un marché paysan organisé par les
Amis de la Confédération paysanne qui permettra l’échange
entre citoyen.ne.s et paysan.ne.s et offrira un moyen de soutenir concrètement l’agriculture paysanne.
Zone d’action climat, du 7 au 11 décembre au CENTQUATRE
Aussi bien au niveau des négociations que de la mobilisation,
la semaine du 7 au 11/12 décembre sera déterminante. Outre
des conférences thématiques, des initiatives pédagogiques
pour les publics scolaires et des activités artistiques, des
assemblées se tiendront quotidiennement en fin de journée
dans la “Zone d’action climat” de la Coalition (le CENTQUATRE,
Paris 19ème). Ces assemblées réuniront plusieurs centaines,
voire milliers de personnes pour un temps de partage d’analyses sur l’avancée des négociations au Bourget et d’informations et coordination sur les mobilisations et actions à venir.
Pour en savoir plus sur les mobilisations, le site
de la Coalition climat 21 : http://coalitionclimat21.org/

Nous voulons construire un futur juste et durable
Nous nous opposons à toute tentative de récupération de notre mobilisation à des fins nationalistes,
réactionnaires ou violentes. Nous nous appuyons
sur des décennies de luttes et de mobilisations
pour la justice climatique et sommes solidaires du
mouvement global pour le climat et la transition,
comme nous sommes solidaires des luttes contre
toute forme de domination et d’injustice.
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à lire

Crime climatique stop,
l’appel de la société civile
collectif, coordonné par Attac France
et 350.org
Le Seuil
parution : 27 août 2015
320 pages
prix public : 15 €
Le dérèglement climatique tue. Il bouleverse des centaines de millions de vies, à
commencer par celles des plus pauvres et
des plus fragiles. Pour que notre planète
reste vivable, près de 80 % des réserves
d’énergies fossiles actuellement connues
doivent demeurer inexploitées.
Nous n’en prenons nullement le chemin.
Les négociations dans le cadre de la
Conférence des Nations unies sur le climat de Paris s’annoncent comme un
échec : les Etats abandonnent l’objectif
de tout faire pour rester sous le seuil d’une
augmentation maximale de la température de +2 °C au-delà duquel les pires
scénarios deviennent possibles.
Ce livre porte la voix de personnalités du
monde entier, de chercheurs conscients
de l’impasse actuelle, mais aussi celle
d’innombrables victimes, réfugiés climatiques et collectifs en lutte contre la
machine à réchauffer la planète. Tous nous
rappellent la réalité du réchauffement climatique en cours, les souffrances et les
inégalités qu’il produit et nous montrent
les voies pour sortir de l’âge des fossiles.

à lire

Le climat est notre affaire
Attac, Les Liens qui libèrent
parution : 19 août 2015
120 pages
prix public : 8,50 €
disponible également en version
numérique (prix : 5,99 €)
Alors que les négociations internationales
s’enlisent, le climat est devenu l’affaire des
lobbies techno-industriels et financiers.
Il est temps de désigner les responsables
et de s’attaquer à leur pouvoir : multinationales des énergies fossiles et des
industries minières, gouvernements adorateurs du libre-échange et de la concurrence, fanatiques de la croissance et d’un
consumérisme reposant sur des inégalités insupportables, savants fous de la
géo-ingénierie et de la bio-ingénierie,
liquidateurs des biens communs fondés
sur un usage sobre des ressources.
Ce livre propose surtout une cartographie
des acteurs et des chemins vers les ruptures nécessaires à une transition démocratique.
L’urgence appelle un sursaut de conscience, l’abandon sans regret d’un monde
étriqué et mortifère, un engagement
dans des actions de résistance et de désobéissance radicale et non violente, l’extension des pratiques alternatives. Tel est
le sens du mouvement pour la justice
climatique, qui doit devenir notre affaire
à tous.
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Il se termine par un appel à la mobilisation, et à construire un vaste mouvement
qui refonde nos sociétés.
avec le soutien de

Pour signer l’appel :
crimesclimatiquesstop.org
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