Une nouvelle étape de la campagne
#PasAvecNotreArgent

Un an après l’action du 12 décembre
« Pas un euro de plus pour les
énergies du passé »

Dans les suites des marches pour le
climat et des actions du 15 septembre
«Pas avec notre argent »

#PasAvecNotreArgen
t

Objectifs
Après le rapport du GIEC et avec l’accélération des dérèglements
climatiques, nous n’avons plus le luxe d’attendre : nous devons sortir
des centaines de milliards d'euros des énergies fossiles.
Nous souhaitons lancer une large mobilisation pour que notre argent
ne soit plus utilisé pour financer l’industrie fossile, principale
responsable du dérèglement climatique.
Notre premier objectif : obtenir un Livret de développement durable
et solidaire (LDDS) 100 % « durable et solidaire ».
Avant de nous attaquer au livret A et au fonds de réserve des
retraites, il nous semble en effet possible de gagner une première
victoire sur le LDDS, car il est injustifiable que celui-ci ne finance pas
à 100 % des projets « durables et solidaires ».

Pourquoi cette campagne sur le LDDS ?
24 millions de français sont titulaires d'un LDDS, pour un montant
total de 106 milliards d 'euros .
L’argent déposé par les épargnants sur les livrets LDDS est
utilisé de façon opaque :
- par les banques qui le collectent et en conservent 40 %
- par la Caisse de Dépôts et Consignation, bras financier de
l’État, qui en centralise 60 %

Dans les banques

À la CDC

Nos atouts pour atteindre notre 1er objectif

Des déclarations et des rapports, qui alimentent et crédibilisent
nos revendications
La déclaration de Bruno Le Maire le 12 décembre 2017 lors du One
Planet Summit, qui a annoncé une réforme du LDDS :
« Près de 10 milliards d’euros de prêts ont été dédiés à la transition
énergétique ces quatre dernières années. Mais c’est trop peu, alors
que la collecte du LDDS dépasse les 100 milliards d’euros. »
« Désormais chaque euro placé dans un LDDS centralisé à la Caisse
des dépôts sera associé à un projet contribuant effectivement à la
transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique de
notre modèle économique »

Nos atouts pour atteindre notre 1er objectif
Un message simple
L'épargne placée sur nos LDDS ne doit pas financer les énergies
fossiles mais des projets soutenables pour la planète, compatibles
avec la préservation du climat et solidaires.
Un message qui parle aux titulaires d'un LDDS, qui de bonne foi
pensent que l'argent collecté finance des projets durables et solidaires.
La montée dans l'opinion publique de l'idée que l'urgence
climatique, c'est maintenant ! (événements climatiques, démission
de N. Hulot, Rapport du GIEC, marches pour le climat...)
Une campagne déjà à l'agenda politique
Question posée au gouvernement par le sénateur Gontard le 25
octobre

Nos cibles
Les banques collectrices qui doivent nous rendre des
comptes sur l'argent de nos LDDS
La Caisse de dépôt et consignation, qui s'est engagée à
changer : « Afin de développer de nouveaux produits d’épargne
grand public pour le climat, la collecte du LDDS servira à
octroyer des prêts pour financer des projets ayant un impact
climatique favorable. » (communiqué de décembre 2017)
Le gouvernement, qui contrôle la CDC, et notamment le
ministre de l’Économie.
Le Parlement : la commission de surveillance de la CDC,
composée de parlementaires et de représentants d’institutions
publiques, présente au Parlement le tableau des ressources et
emplois du fonds d'épargne.

Une stratégie et un calendrier pour cette campagne
Faire montée progressivement la pression

Octobre : lancement de la campagne à l’occasion de la
publication du rapport du GIEC sur l'objectif de 1,5 °C de
réchauffement moyen de la planète : lancement de la pétition
et l'interpellation des banques par Twitter
Novembre :
- montée en puissance avec la multiplication d’interpellation,
d'actions d’information et d’éducation populaire
- Lettre d'Attac et 350.org aux banques et à la CDC, avec
ultimatum
Décembre
- Actions de désobéissance civile du 2 au 14 décembre
pendant la COP 24 en Pologne
- Marche mondiale « Climat Alarm ! » samedi 8 décembre

Une campagne large d’éducation populaire
dans la rue, notamment devant les banques
Quelque méthodes pour diffuser des outils d’information et d’ actions
Test ophtalmo gratuit

Faire passer un test
d'anarquologie
ou l'art de résister à
l'arnaque !

Offrir un apéro
pétrole /charbon !

.
Porteur de paroles

Collecter de fonds pour
les énergies fossiles !

etc... à vous d'imaginer
et de rendre cette
campagne attractive

Test ophtalmo gratuit

→ L'objectif est d'entamer la discussion avec le public pour lui
montrer que le circuit de l’argent déposé sur un LDDS ne nous
permet pas de savoir s’il ne finance pas des activités qui
participent au dérèglement climatique.

Organiser une collecte de fonds pour les
énergies fossiles

Pourquoi ne pas tourner ironiquement une action de collecte de fonds
en demandant aux passants s’ils souhaitent soutenir une entreprise
fossile.
Le matériel préconisé : t-shirt avec le logo de l’entreprise concernée
(Engie ou Total par exemple), mais on peut aussi imaginer de porter les
T-Shirt de votre groupe
Prévoir une “tirelire LDDS” avec des inscriptions telles que “Énergies
Fossiles”, “Pétrole” “Charbon” “Total” ou encore avec les visuels de la
campagne

Post-it War

. Organiser un atelier de préparation des post-it avec vos
messages… puis les coller artistiquement

Les coller artistiquement !

Les actions de désobéissance pendant la COP 24
De nouvelles marches pour le climat auront lieu samedi 8
décembre, pendant la COP 24, avec pour mot d'ordre "Sonnons
l'alarme climatique".
Nous pouvons apporter notre pierre à cet édifice en faisant sonner
l’alarme climatique entre le 2 et le 14 décembre devant ou à
l’intérieur de nos cibles, en faisant du bruit avec des réveils,
alarmes, sonneries de téléphone ou tout autre objet.
Mode d’action cohérent avec le message que nous voulons porter
“avec l’accélération des dérèglements climatiques et la menace
d’une nouvelle crise financière, nous n’avons plus le luxe
d’attendre, nous devons sortir des centaines de milliards d’euros
des énergies fossiles et des industries toxiques et les réorienter
vers le financement de la transition”.

Dehors ou dedans ?

A l’extérieur : permet de minimiser les risques, d’être visibles
depuis l’espace public et de pouvoir échanger avec les
passant·e·s
A l'intérieur, actions d’occupation.
Permet d'interpeller les responsables de l’agence pour leur
demander des comptes sur l’utilisation de l’argent collecté sur
les LDDS.
Cela suppose d’être assez nombreux·ses.
Peut s’accompagner de modes d’action à l’extérieur de
l’agence, afin de toucher un maximum de gens.
Différentes activités possibles (dedans ou dehors) : saynètes,
jeux, chansons…

Action courte ou longue ?

Lancer une action

https://vie-interne.attac.org/guides-et-outils/article/comment-preparer-une-action

Risques juridiques

Les outils de la campagne

Des affiches à imprimer

Des affiches à imprimer

Les outils de la campagne
Tout le matériel est à retrouver dans l'espace vie interne du
site :

https://vie-interne.attac.org/campagnes/pasavecnotreargent-livret-developpement-durable-et-solidaire/

Le matériel sera disponible à la CNCL.
Pétition en ligne : https://france.zerofossile.org/ldds/
Interpellation des banques par Twitter ou lettre :
l’outil d’interpellation sur le site attac
Kit « grand public » à diffuser à votre entourage ,vos réseaux
militants ou non , pour les informer et leur proposer des
moyens d' agir individuellement : bientôt disponible

Des liens à tisser localement avec les marches du
8 décembre - Climate Alarm

Nos actions peuvent, à partir du début de la COP 24
le 2 décembre, servir de « teaser » pour amener à la marche
du 8 décembre
Pendant les marches, on peut sonner l'alarme climatique devant
nos cibles.

