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Présentation du collectif Jeunes pour le Climat et la Justice Sociale
En perspective du sommet des Nations Unies sur le changement climatique à Copenhague
en décembre 2009, et afin de contribuer à la mobilisation internationale qui s’organise
autours de ce sommet, nous sommes plusieurs organisations de jeunesse, associatives,
syndicales et politiques à avoir décidé de nous coordonner au sein du Collectif « Jeunes
pour le Climat et la Justice Sociale ».
Parce que nous pensons que nous devons articuler de façon forte les enjeux sociaux et
écologiques, notre collectif soutient l'appel "Urgence climatique - Justice Sociale" (UCJS)
du collectif national du même nom. Contre les fausses solutions actuellement à l'ordre du
jour (nucléaire, agrocarburants...), nous prenons position pour de véritables alternatives :
taxation internationale de l'énergie, relocalisation et démocratisation de l’économie, énergies
renouvelables, sobriété énergétique, sortie du productivisme et de la sur-consommation,
protection des biens publics mondiaux et services publics...
Reconnaissant la responsabilité historique du Nord, nous appelons à la réparation de la
dette écologique, ainsi qu'à une solidarité concrète envers les peuples du Sud qui sont
les premiers affectés par le changement climatique. Par ailleurs le coût de la lutte contre le
changement climatique ne doit pas peser sur les classes populaires déjà accablées, et
que l'on ne peut affronter véritablement les enjeux du changement climatique sans
promouvoir une nouvelle donne sociale et une autre répartition des richesses.
Notre collectif a pour objectif de mener des campagnes d'information, sensibilisation et
mobilisation, en particulier sur les campus et en direction des jeunes. Il se veut aussi un
échelon de coordination entre les différents réseaux du local à l'international.
Par ce guide de mobilisation, nous voulons mettre à la disposition des militants un
outil pratique, afin de mener la campagne au niveau local, partout où il sera possible
de mobiliser et de démocratiser la question climatique.
L’enjeu est de faciliter la tache des militants et de mutualiser les bonnes pratiques, ainsi
toute contribution est bienvenue, n’hésitez pas à nous faire part de vos expériences afin que
nous puissions les diffuser dans nos réseaux, et les intégrer dans ce guide qui a donc
vocation à être régulièrement actualisé !
Ce guide est par ailleurs complémentaire d’autres outils tels que les tracts, affiches, un site
Internet, que nous vous invitons à visiter, une liste d’échange d’infos et de travail, à la quelle
chacun peut s’inscrire, une liste de référents locaux, pour coordonner la campagne au
niveau local… Enfin notre collectif ne demande qu’à s’élargir, bref rejoignez-nous !

Membres du collectif (en septembre) : Attac Campus, Avenir
Climat, Fac Verte, Fédéation Sud Etudiant, Jeunes Alternatifs,
Jeunes Laïcs et Solidaire, Jeunes Verts, Mouvement des
Jeunes Socialistes, Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne, NPA Jeunes, Parti de Gauche Jeunes, Union
nationale des Etudiants de France, Zone d'écologie populaire.
Contact : jeunes.climatjustice@gmail.com
Site : http://jeunesclimatjustice.fr
Twitter : http://twitter.com/climatjustice
liste d’échanges : http://groups.google.fr/group/ucjs-jeunes?hl=fr
Groupe facebook : www.facebook.com/group.php?gid=48237754081&ref=mf
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Enjeux du sommet de Copenhague
En 1997, le protocole de Kyoto prévoyaient une réduction des émissions de gaz à effet de
serre de 5,2%. Afin de prolonger ce protocole qui prend fin en 2012, aura lieu en décembre
prochain, à Copenhague, la 15ème conférences des Nations Unies sur le changement
climatique.
Les scientifiques du GIEC préconisent aujourd’hui une diminution de nos émissions de
l'ordre de 95% dans les pays développés d'ici 2050 afin de limiter le réchauffement
climatique à 2°, seuil de disparition des espèces et de non-renouvellement de la
biosphère.
Le sommet de Copenhague sera déterminant sur ces différents points :
•

A quelle réduction s’engagera l’UE : 20%-30% (objectifs du paquet énergétique) ou 40%
(recommandations des scientifiques) ? Quels engagements chiffrés l’UE consentira-t-elle
pour le soutien financier et technique aux pays en développement ?

•

Va-t-on développer les mécanismes de « compensation » par des réductions des
émissions au Sud afin d’épargner le modèle de consommation au Nord ?

•

Le niveau des émissions de C02 sera-t-il reconnu comme seul critère pour valider les
projets de compensation ? Certains projets risquent d’être validés alors qu’ils exproprient
les indigènes, sont destructeurs pour le bio système local…

•

Quelle gouvernance des financements : une gouvernance privilégiant le rôle de la
Banque mondiale, ou un fonds des Nations Unies géré démocratiquement ?

•

Va-t-on substituer l’aide au financement du changement climatique à l’aide publique
traditionnelle, au nom d’un principe de co-responsabilité justifiant des efforts partagés
(position du Nord) ? Ou privilégiera-t-on un principe de dette écologique (défendu par le
Sud) justifiant que le financement pour le climat se rajoute à l’aide publique (et ne s’y
substitue pas) ?

•

Quels mécanismes de financement seront mis en œuvre ? Mise aux enchère des droits à
polluer ? Fonds d’adaptation financé par prélèvement (2% étant à l’ordre du jour) sur les
opérations de compensations ? (de telles recettes, de quelques millions de dollars,
seraient insuffisantes pour face aux besoins, estimés à plusieurs milliards)

•

Va-t-on rattacher des crédits « déforestation évitée » (REDD Réduction des Émissions
liées à la Déforestation et la Dégradation), au marché international du carbone au risque
de voir se développer un marché de « crédits fictifs » ?

•

Va-ton étendre les droits d’émission de gaz à effet de serre à l’ensemble des activités ? Il
y a lobbying en ce sens de l’association internationale du marché des émissions.

•

Quel accès aux négociations pourront avoir les peuples indigènes ? Leur accès formel
n’est pas garanti mais revendiqué par la coalition « Climate Justice Now ».

•

Pourra-t-on mettre à l’ordre du jour des solutions alternatives (taxation internationale de
l’énergie, relocalisation, contrôle démocratique des énergies propres et renouvelables,
arrêt des déforestations, investissements massifs dans les transports publics…) ?
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« Changements climatiques - Le pire est en train de se produire »
Louis-Gilles Francoeur
http://www.ledevoir.com/2009/09/25/268578.html
Le réchauffement climatique
irréversibles, selon le GIEC

s'accélère

et

certains

phénomènes

sont

désormais

Plusieurs études publiées depuis deux ans pointaient dans la direction d'une accélération du
réchauffement climatique. Mais la prudence du Groupe intergouvernemental d'experts sur le
climat (GIEC) l'avait incité à exclure ces éléments de son rapport quinquennal de 2007. Le
rapport d'étape publié hier en plein sommet du G20 à Pittsburgh change radicalement la
donne.
«La rapidité et l'ampleur des changements climatiques semblent en voie de dépasser les
prévisions les plus alarmantes du dernier rapport du GIEC», résumait hier la déclaration
publiée par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).
Telles sont en effet les conclusions auxquelles en arrivent 400 des principaux
météorologistes et chercheurs de haut niveau mobilisés par le GIEC pour produire ce
nouveau rapport d'étape à un peu plus de deux mois de la conférence de Copenhague, dont
l'issue semble déjà problématique. (On peut le télécharger sur le site Internet du Devoir.) Le
dernier rapport quinquennal a été publié en 2007 après avoir été contre-expertisé par plus de
1200 chercheurs de partout dans le monde.
Non seulement plusieurs scénarios parmi les plus pessimistes sont déjà en train de se
matérialiser, mais aussi plusieurs des scénarios de long terme sont à nos portes, sinon déjà
en marche, précise le rapport.
Ainsi, la hausse du niveau des océans, qui devait se situer entre 18 et 59 cm d'ici 2100
(par rapport à 1990), devrait maintenant atteindre entre 0,8 et 2 mètres, ce que
refusaient d'envisager en 2007 plusieurs chercheurs plus conservateurs du GIEC. Le rapport
précise que des indices importants incitent à penser que les niveaux des océans pourraient
s'élever «de cinq à dix fois plus dans les siècles suivants» si les glaciers qui couvrent le
Groenland, l'Antarctique et l'Himalaya fondent plus vite que prévu.
Or les derniers relevés faits au Groenland indiquent qu'à l'été 2007, la fonte des glaciers a
été 60 % plus abondante qu'en 1998. Des taux de fonte similaires ont aussi été mesurés
dans l'Antarctique.
Quant aux trente glaciers témoins des neuf grandes chaînes de montagnes qui servent au
suivi du réchauffement planétaire, la vitesse de leur fonte depuis l'an 2000 a doublé par
rapport aux deux dernières décennies. À ce rythme, les chercheurs prédisent la
disparition des glaciers des Pyrénées d'ici 2050 et d'Afrique tropicale d'ici 20 ans,
provoquant d'importantes pénuries d'eau pour les humains et les autres espèces
vivantes.
Le rapport indique que l'accélération maintenant confirmée par le GIEC du réchauffement de
la planète est déjà en train de faire franchir à plusieurs grands écosystèmes le «seuil
d'irréversibilité» qui mène à leur disparition.
Le GIEC nomme deux de ces seuils en train d'être franchis. Le premier et sans doute un des
plus alarmants est la fonte accélérée des glaciers tropicaux et des régions tempérées,
qui fournissent de l'eau potable, l'irrigation agricole et de l'électricité à pas moins de
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20 à 25 % des humains. De plus, les changements en cours dans les cycles hydrologiques
sont déjà en train de chambarder, sinon de faire totalement disparaître les régions
climatiques dont dépendent d'immenses écosystèmes et milieux de vie humains en
asséchant davantage et de façon permanente plusieurs régions semi-arides de la planète en
Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique, dans le sud-ouest des États-Unis, déjà aux
prises avec des sécheresses et des incendies pratiquement incontrôlables.
Pour le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, qui signe l'avant-propos de ce
rapport, «le monde doit réaliser une fois pour toutes qu'il faut agir maintenant et que nous
devons travailler ensemble pour faire face à ce défi colossal, un défi moral qui est celui de
notre génération».
Pour le GIEC, il est «encore possible» d'éviter les pires impacts du réchauffement en
cours à condition d'enclencher «une action immédiate, globale et décisive» qui
passe par une protection des puits de GES, comme les grandes forêts, et l'adoption
de modes de production et de consommation différents.
Malgré tous les signaux des chercheurs, le rapport établit que les émissions de gaz à effet
de serre (GES) d'origine humaine ont augmenté de 38 % depuis 1990, la moyenne
annuelle étant passée de 0,9 % par année entre 1990 et 1999 à 3,5 % par année en
moyenne depuis l'an 2000. Le GIEC avait pour sa part basé ses dernières prévisions sur une
augmentation d'environ 1 % par année.
C'est aussi ce qui explique que le GIEC est beaucoup plus affirmatif quand il prévoit un
ralentissement, sinon un arrêt de la circulation thermohaline des océans et la possibilité que
la libération dans l'atmosphère du CO2 et du méthane emprisonné dans le pergélisol puisse
rendre le climat incontrôlable.
Cette fois, le GIEC s'alarme pour de bon du problème de mieux en mieux documenté de
l'acidification des océans, lesquels sont en train de se gorger de CO2, ce qui stérilise
les coraux de régions entières, comme la côte californienne, et qui compromet la
survie des cheptels aquatiques et des millions de personnes qui en dépendent pour
se nourrir souvent dans les pays les plus pauvres.
Sources :
http://www.unep.org/
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Les réseaux mobilisés sur Copenhague
A l’échelle internationale :
•

Climate Action Network (CAN), regroupe 430 ONG environnementales dans le monde,
principal interlocuteur des gouvernements dans les négociations « climat » ;

•

Climate Justice Now (CJN), alliance mondiale de 160 organisations, considère que «
nous ne pourrons pas stopper les changements climatiques si nous ne changeons pas
l'économie néolibérale et axée sur les corporations qui nous empêche de réaliser des
sociétés viables » (Poznan – 12 déc 2008).

Au Danemark :
•

People Climate Action (PCA) est le regroupement d’ONG environnementales, parties
prenantes du 92 Danish Group, et de développement traditionnelles (comme MS,
branche danoise d’Action Aid)…

•

Klimaforum, regroupe 24 organisations danoises, dont ATTAC, Amis de la Terre
Danemark (NOAH), International Permaculture, et soutenu par 51 organisations
internationales, sur la base du rejet des solutions techniques (fixation des gaz, nucléaire,
agrocarburants) ;

•

Climate Justice Action 2009 (CJA), qui a organisé les rencontres internationales et qui
regroupent, principalement, des groupes activistes danois et des participants au réseau
international Climate Justice Now ;

En France :
•

Urgence Climatique Justice Sociale, regroupe Attac, Amis de la Terre, FSU, Solidaires,
Sortir du Nucléaire, Verts, PG, NPA, etc…, et appelle, « face à cette crise écologique et
sociale […] à une action urgente et radicale [afin de] peser sur les décisions du sommet
de Copenhague de décembre 2009 » (cf. p. 5)

•

« Jeunes pour le climat et la Justice sociale » regroupe des organisations de jeunesse
(associative, syndicales, politiques) soutenant le plate-forme du collectif Urgence
climatique et Justice sociale et ayant pour objectif de mobiliser pour le sommet de
Copenhague et de démocratiser la question climatique.

•

Réseau Action Climat (RAC), représentant français du réseau mondial Climate Action
Network (CAN), regroupe les ONG environnementales françaises et participe aux
négociations internationales ;

•

Ultimatum Climatique, à l’initiative de Greenpeace, WWF, Agir Ici – Oxfam, Secours
Catholique, Médecins du Monde etc… également signé par Attac et Amis de la Terre,
interpelle Nicolas Sarkozy, en visant 1 million de signatures, pour lui demander de «
prendre la tête de ce combat qui est sans aucun doute l’enjeu de ce siècle » ;
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Urgence climatique, justice sociale – Copenhague décembre 2009
L’appel à mobilisation du collectif UCJS
Nous sommes à la croisée des chemins. Issu de l’activité humaine, dans le cadre d’un
modèle de production agricole et industriel que les sociétés industrialisées ont mis en place
et qui se répand sur l’ensemble de la planète, le réchauffement climatique met en danger les
moyens d’existence et les vies de milliards d’êtres humains, et menace d’extinction des
millions d’espèces. D’ores et déjà, des populations entières sont affectées, en particulier les
femmes, les peuples indigènes, les paysan-ne-s et, de façon générale, les plus défavorisés.
Face à cette crise écologique et sociale, mouvements sociaux, organisations
écologistes, politiques et scientifiques du monde entier appellent à une action urgente
et radicale.
Du 7 au 12 décembre prochains, la Conférence des Nations Unies sur le changement
climatique se tiendra à Copenhague. Elle doit déterminer les objectifs et les solutions à
mettre en œuvre à l’échelle internationale pour prolonger le protocole de Kyoto, qui prend fin
en 2012.
Selon les climatologues, il faudrait que les pays industrialisés, premiers responsables de
l’émission des gaz à effet de serre (GES), réduisent leurs émissions de 25 à 40 % d’ici à
2020 et de 80 à 95 % d’ici à 2050 (par rapport à 1990). Faire diminuer les émissions dans
ces proportions est impératif pour limiter à 2°C la hausse des températures par rapport au
niveau de l’ère préindustrielle. Au-delà, l’emballement climatique se produirait. Il ne serait
plus possible de maintenir une température vivable sur terre.
Les politiques actuelles sont dans l’impasse.
Jusqu’ici, les mesures mises en œuvre et prévues par les différents États sont tout à fait
insuffisantes. Les mesures que préconise notamment l’Union Européenne, qui n’envisage de
réduire ses émissions que de 20 % en 2020, sont très en deçà des enjeux. Et alors que leurs
émissions de GES par habitant sont les premières au monde, la proposition des Etats-Unis
(réduction de 5 % des émissions sur la même période) est, quant à elle, une véritable
provocation vis-à-vis des autres Nations.
Les solutions proposées actuellement ne sont pas crédibles. Car elles reposent
essentiellement sur les mécanismes de marché alors que la crise économique et financière
a, une fois encore, montré leur incapacité à se substituer à l’action publique et collective. La
politique du « marché pilote » international de droits à polluer est clairement défaillante et les
projets de l’Union européenne et des Etats-Unis en la matière relèvent du mirage
idéologique.
Les fausses solutions sont également technologiques. Le nucléaire, outre qu’il s’agit d’une
technologie porteuse de risques majeurs, ne peut être en aucun cas la solution : même un
développement ambitieux du parc nucléaire ne réduirait les émissions de gaz à effet de serre
que de façon très marginale. Les agrocarburants industriels quant à eux posent de
nombreux problèmes environnementaux et aggravent la crise alimentaire sans contribuer à
la baisse des émissions.
Des mesures véritablement alternatives sont nécessaires.
Les objectifs de réduction des émissions de GES à atteindre ne peuvent l’être que par
l’adoption, par les collectivités, les pays et les ensembles régionaux, de mesures radicales et
alternatives :
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-

Démocratisation de l’économie, qui doit être orientée vers la satisfaction des besoins
sociaux et le respect des contraintes écologiques, et non par le profit à tout prix, par
les diktats de la société de consommation et du productivisme ; cela implique le
soutien aux circuits courts, à l’économie sociale et solidaire, au secteur coopératif ;

-

Réorientation des investissements (notamment de recherche) vers les énergies
renouvelables, la cogénération, l’efficacité énergétique et les projets écologiquement
soutenables ; valorisation de la sobriété énergétique ;

-

Reconnaissance et protection des biens publics mondiaux tels que l’énergie, le climat,
les forêts, la terre et l’eau ; arrêt de la déforestation, protection des forêts primaires et
des océans, et, de façon générale, défense de la biodiversité sauvage et cultivée ;

-

Relocalisation des activités économiques, rapprochement des lieux de vie et de
travail, maîtrise de l’urbanisation, développement des transports collectifs, limitation
du transport aérien ; taxation juste et progressive, au niveau national et international,
de l’énergie et des transports les plus polluants ;

-

Retour à la régulation du commerce international, garantissant notamment la
souveraineté alimentaire et le développement massif de l’agriculture paysanne, au
Nord comme au Sud ;

-

Promotion d’un modèle alimentaire alternatif au modèle des pays industrialisés
(majoritairement à base de protéines animales) afin de pouvoir diminuer les surfaces
cultivées pour l’alimentation animale, donc réduire les émissions de GES du secteur
agricole ;
Rénovation massive des bâtiments et promotion de la construction écologique.

-

La Justice climatique et sociale doit être au centre des politiques mises en œuvre.
Les responsabilités historiques des pays du Nord et du mode de développement
productiviste dans cette crise globale doivent être reconnues. La justice et l’équité exigent
que soit réparée la dette écologique du Nord, a minima par l’annulation des dettes du TiersMonde. Les transferts technologiques respectueux de l’environnement et des sociétés au
Sud doivent être financés et l’aide publique au développement augmentée, sans que cela
exonère le Nord de ses propres objectifs de réduction des émissions. Les réfugiés
climatiques doivent être reconnus et accueillis.
Au sein de chaque pays, des mesures d’accompagnement et de justice sociale sont
indispensables afin que chacun puisse faire face aux changements à opérer, en ayant la
certitude que les efforts seront partagés par tou-te-s. Il faut garantir un accès juste et
équitable aux biens et services essentiels tels que l’énergie, qui ne doivent pas être laissés
au marché mais faire l’objet d’une réappropriation par la société.
Une autre répartition des richesses doit permettre une transition solidaire vers des
économies écologiques, au Nord comme au Sud. Le droit au travail pour tous est au cœur
de cette répartition. C’est pourquoi un emploi décent permettant un revenu digne doit être
garanti à chacun-e. Les revenus financiers et du patrimoine doivent être lourdement taxés
afin de dégager les moyens nécessaires à la transformation des économies.
La gestion des financements doit être démocratique et garantir la participation des
populations locales.
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Les sommes colossales investies dans le sauvetage du système bancaire montrent que les
moyens financiers existent. Les mesures à prendre doivent être débattues
démocratiquement et faire l’objet de politiques publiques audacieuses, passant outre les
intérêts des grands lobbies – notamment des hydrocarbures, et définissant une production
industrielle axée sur les besoins et non sur le profit ainsi qu’une répartition plus juste des
richesses naturelles et produites.
En France, nous appelons les associations de défense de l’environnement, syndicats,
associations de solidarité internationale, organisations politiques, collectivités locales, et plus
généralement tous les citoyen-ne-s à rejoindre la mobilisation internationale et à organiser
des initiatives communes pour peser sur les décisions du sommet de Copenhague de
décembre 2009.

Mobilisons-nous maintenant pour le climat et la justice sociale.

Premiers Signataires :
Acme France (Association pour le Contrat Mondial de l’Eau), Action Consommation, A.C.!
Agir ensemble contre le chômage, AE2D (Agir pour un Environnement et un Développement
Durables), Aitec – IPAM (Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs –
Initiatives Pour un Autre Monde), Amis de la Terre, Attac France, Avenir Climat, Bizi !,
CADTM France (Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde), Centre national
d’information indépendante sur les déchets (Cniid), Comité Pérou, Compagnie NAJE (Nous
n’Abandonnerons Jamais l’Espoir), Confédération Paysanne, Ecorev’, Europe solidaire sans
frontières (ESSF), Fac Verte, Fondation Copernic, Fondation Sciences Citoyennes, France
Amérique Latine, FSU (Fédération Syndicale unitaire), IDD (Immigration Développement
Démocratie), Institut Européen de Recherche sur la Politique de l’Eau (IERPE), LDH (Ligue
des Droits de l’Homme), Mouvement de la Paix, MRAP (Mouvement contre le Racisme et
pour l’Amitié entre les Peuples), MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne), Réseau
Action Climat (RAC-F), Réseau Féministe « Ruptures », Réseau Sortir du Nucléaire, Union
Syndicale Solidaires, Vélorution Paris Île-de-France, Zone d’Ecologie Populaire (ZEP)
Soutenu par :
Alter Ekolo, Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE), Jeunes Verts,
Les Alternatifs, Les Verts, Parti de Gauche, NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), Utopia
http://climatjustice.org
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Agenda
Septembre :
31 août – 4 septembre : Troisième conférence mondiale du climat de l’Organisation Mondiale
de la Météorologie à Genève
15 septembre – 2 octobre : Assemblée Générale des Nations-Unies à New-York (Etats-Unis)
3ème semaine de Sept. : lancement de la campagne Ultimatum Climatique (Paris – Parvis
de l’Hôtel de Ville ?)
24 – 25 septembre : sommet du G20 à Pittsburgh (Etats-Unis)
Octobre :
28 septembre – 10 Octobre : Conférence COP-15 à Bangkok
30 septembre – 4 Octobre : Campement organisé par les jeunes de la Coordination
Européenne Via Campesina, à Minerve (Hérault), autour de la souveraineté alimentaire.
12 oct. : Journée internationale d’Action sur la crise de la civilisation (appel des populations
indigènes)
16-17-18 Octobre : Réunion internationale Mouvements Sociaux à Copenhague
23 Octobre : Conseil Européen de l’Environnement
24 Octobre : « 6 heures pour le climat » du collectif Urgence Climatique Justice Sociale ;
journée internationale de mobilisation du réseau 350.
Novembre :
2 - 6 nov. : ultime session de la convention cadre des Nations Unies sur le Changement
climatique (CCNUCC), lieu à déterminer.
5 – 6 novembre : Conseil Européen
22 novembre : Concert à Paris Ultimatum Climatique
28 novembre – 1er décembre : Conférence ministérielle de l’OMC à Genève - Manifestation
à Genève / 10ème anniv. Seattle.
Décembre :
7 décembre : Ouverture de la COP-15 à Copenhague
8 décembre : Journée Mondiale du Climat
12 décembre : Manifestation Internationale à Copenhague
16 décembre : arrivée des chefs d’Etat à Copenhague
18 décembre : fin de la COP-15
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Participer au contre-sommet de Copenhague
Sommet officiel – http://fr.cop15.dk :
Du 7 au 18 déc. au Bella Center de Copenhague, à 15 minutes en train, métro ou vélo de la
gare centrale.
Le KlimaForum – http://www.klimaforum09.org :
Objectifs : organiser un contre-sommet de la société civile, et travailler à une déclaration
pour le 12 décembre et réaliser une veille des négociations.
Activités : Débats, ateliers, musique, théâtre, films…
Lieu : à proximité de la Gare centrale de Copenhague.
La Manifestation internationale du 12 décembre – http://www.12dec09.dk/fr/ :
Objectifs : rassembler le plus de monde possible pour démontrer avec force qu’il faut agir.
Lieu : du centre de Copenhague au Bella Center, lieu de la conférence officielle ; départ 13h.
Les signatures d’organisation sont à envoyer à : info@12dec09.dk
Pour se loger sur place :
- logement collectif : la municipalité s’est engagée à ouvrir des espaces collectifs (gymnases,
etc…) pour au moins 5000 personnes pendant les 15 jours ;
- chez l’habitant : un processus de mise en relation est ouvert sur ce site :
http://www.newlifecopenhagen.com/
Attention : la vie à Copenhague est plus chère qu’en France.
Pour aller à Copenhague :
Transport : Les Amis de la Terre organisent un train pour aller de Paris à Copenhague.
Départ : Vendredi 11 décembre, vers 9h // Retour : Lundi 14 décembre, Vers 9h. Aux
alentours de 150 € par personne (75€ l’aller, 75€ le retour). Contact :
hannah.mowat@amisdelaterre.org.
Des bus et cars collectifs devront sans doute être organisés par les groupes locaux.
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Agir agir…
Exemples :
•

Organiser une manifestation à vélo : une « vélorution ».

•

Organiser une fausse manifestation de droite (« Travaillons
plus pour polluer plus ! »)

•

Tenir une fausse conférences de presse faisant l’étalage de
fausses solutions

•

Participer au concours Pinocchio décernant un prix au pire
pollueur, greenwashers…

•

Mener une « guérilla » contre le green washing (fausse publicité)

•

Participer à l’action « patchwork » des Amis de la Terre :
 écrire ou dessiner votre message aux négociateurs sur un tissus blanc ou
coloré de 35 cm de côté et faites le nous parvenir au 2B rue Jules Ferry 93100 Montreuil avant le 15 novembre 2009
 organiser un "stand Copenhague" dans sa commune, un festival... Le stand
proposera une information sur les enjeux de Copenhague et l’importance de
la mobilisation, un atelier patchwork, des documents... Pour obtenir de l’aide
ou des conseils écrivez à Hannah ou Lucie.

•

•

Participer à l’action du réseau 350 le 24 octobre pour
populariser ce chiffre qui représente le nombre de ppm
(concentration de CO2 dans l’atmosphère), que nous
n’aurions pas du dépasser pour maintenir le climat stable

•

Susciter l’expression artistique sur les enjeux
changement climatique, organiser un concours
peintures, gravures, grafitis… Ex. « art not oil ».

du
de

Organiser des « actions directes » : une occupation, un déploiement de banderoles
géantes, de ballons noirs symbolisant les émissions de CO2 pour chaque pays,
théâtre de rue… en ciblant des pompes à essence, des « points de
destructions » (mines ouvertes, nouvelles routes…), les banques, les campus privés
ayant des liens privilégiés avec
les compagnies pétrolières, les
sièges
des
compagnies
« criminelles », les aéroports, les
lieux public en général.
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Organiser des débats et projections de films
NB : Cette liste n’est pas exhaustive et n’engage pas les personnes suggérées ni le collectif.
THEMES
INTERVENANTS
Financement, taxes
Geneviève Azam
écologiques, critique de Jean-Marie Harribey
la finance carbone
Jacques Cossart
Christiane Marty
Sébastien Godinot
Philippe Quirion
Ecologie, critique du
Hervé Kempf
capitalisme, justice
Geneviève Azam
sociale.
Energies renouvelable, Négawatt
sobriété énergétiques,
Christiane Marty
nucléaire
Bernard Laponche
Virage Energie
Sortir du nucléaire
Genre et changement
Christiane Marty
climatique
Agrocarburants,
Marc Dufumier
politiques agricoles,
Aurélie Trouvé
productivisme…
Gilles Lemaire
Forêts,agro-carburants Sylvain Angerand
Réfugiés écologiques
Cédric Faimali
Julien B. (AT)
Christel Cournil
Propriété intellectuelle, Lionel Larquet
transferts
Geneviève Azam
technologiques
Densification urbaine,
Philippe Muhlstein
politiques de ville,
DAL
habitats, service public Luc Sémal
transports en communs Mathilde Szuba
Commerce
Thomas Coutrot
international,
Jean-Louis Laville
relocalisation
Geneviève Azam
alternatives.
Décroissance,
Jean Gadrey
nouveaux indicateurs
Anne Isabelle Veillot
de richesse
Dominique Méda
La résistance
Christophe Aguiton
climatique, les réseaux Amélie Canonne
Anti-utilitarisme
Alain Caillé
Ecologie et postGeneviève Azam
capitalisme, A Gorz…
Jean-Marie Harribey

CONTACTS
genevieve.azam@wanadoo.fr
harribey@u-bordeaux4.fr
jacques.cossart@wanadoo.fr
christiane.marty454@orange.fr
Sebastien.godinot@amisdelaterre.org
quirion@centre-cired.fr
kempf@lemonde.fr
genevieve.azam@wanadoo.fr
contact@negawatt.org
christiane.marty454@orange.fr
www.alliance21.org/2003/auteur85.html
http://www.virage-energie-npdc.org/
contact@sortirdunucleaire.fr
christiane.marty454@orange.fr
Marc.Dufumier@agroparistech.fr
aurelietrouve@yahoo.fr
lemairegi@wanadoo.fr
foret@amisdelaterre.org
cedricargos@yahoo.fr
julien.atf@gmail.com
christelcournil@yahoo.fr
l.larque@lespetitsdebrouillards.org
genevieve.azam@wanadoo.fr
philippe.muhlstein@wanadoo.fr
http://www.droitaulogement.org/
Luc.Semal@malix.univ-paris1.fr.
Mathilde.Szuba@malix.univ-paris1.fr.
thomas.coutrot@dares.travail.gouv.fr
jean-louis.laville@lise.cnrs.fr
genevieve.azam@wanadoo.fr
jean.gadrey@univ-lille1.fr
anisabel22@free.fr
dominique.meda@cee.enpc.fr
aguiton@gmail.com
amelie.canonne@attac.org
alain.caille@u-paris10.fr
genevieve.azam@wanadoo.fr
harribey@u-bordeaux4.fr
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Films et vidéos
Act Now, vidéo réalisée par les Amis de la Terre
L'Âge de la stupidité (The Age of Stupid) est un film documentaire britannique de la
réalisatrice Franny Armstrong, sorti en 2009 (sortie en France le 24 octobre). L'acteur Pete
Postlethwaite, nominé aux Oscars, incarne un homme vivant seul dans le monde dévasté de
2055, et qui regarde de vieilles images télé datant de 2008 en se demandant : « Pourquoi
n'avons-nous pas empêché le changement climatique tant que nous le pouvions ? »
Tous à Copenhague : l’ultimatum climatique, vidéo réalisée par Attac (20 mn) avec des
interviews de Geneviève Azam (Attac), Hervé Kempf (journaliste)…
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Copenhague en théâtre
« Kapital Circus »
Une pièce de théâtre de rue réalisée par l’Altervillage.
Un scénario de sketch de théâtre de rue a été élaboré pendant l’Altervillage 2009 dans
l’optique des mobilisations autour du sommet de Copenhague sur le réchauffement
climatique : « Kapital Circus ».
Sommaire
•
•
•
•
•
•
•

Personnages
Décors
Prologue
Acte I — le capitalisme noir
Acte II — le capitalisme vert
Éléments de dialogues
Éventuellement

Personnages
•
•
•

le capitaliste : costume noir avec haut de forme, (cigare, monocle...) avec vêtements
verts en dessous ;
le scientifique : blouse blanche estampillée « climatologue » :
les consommateurs : pas de costume particulier.

Décors.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

la terre = grande bâche circulaire
peinte avec des océans et des
continents ;
le
thermomètre
qui
mesure
l’augmentation de température de
l’atmosphère = thermomètre en
carton avec graduation en degrés et
code couleur (plus c’est rouge, plus
c’est chaud...) et un curseur en
carton
mobile
pour
indiquer
l’augmentation de température ;
une barrière de douane ou un plot de chantier pour la douane carbone du
scientifique ;
une poubelle marquée « déchets » ;
de la monnaie de singe ;
un caddy habillé de carton figurant les usines : 2 cartons similaires superposés, un
vert en-dessous et un noir au dessus ;
des caddies de supermarché (un par consommateur) et/ou des sacs, cabbats... ;
des biens de consommation (une voiture, un frigo, une télé) = découpes en carton
noires et vertes (9 x nombre de caddies = 27 pour nous : 9 noirs, 18 verts) ;
des sacs de « CO2 » = des sacs de congélation remplis de cendre, marqués « CO2 »
en gros en noir (9) et en petit en vert (27)
un vélo, un livre et une pomme vertes par consommateurs
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Prologue
1.

la terre est posée par terre par le scientifique, qui installe aussi le thermomètre et la
douane carbone ;
2. le capitaliste arrive et installe son usine et la poubelle sur la terre.
Acte I — le capitalisme noir
1. le capitaliste fait le boniment pour attirer les
consommateurs qui arrivent avec leur caddies et
commence à leur vendre un bien de consommation
noir
avec
un
sac
carbone
attaché.
Les
consommateurs : « c’est quoi ce truc attaché ? » Le
capitaliste : « c’est rien, c’est rien... » ;
2. les consommateurs exultent et commencent à tourner
autour de la terre en poussant leurs caddies ;
3. ils sont arrêtés par le scientifique qui arrache les sacs
CO2 et les jette sur la terre en disant « le C02, c’est
pour la planète ! », la température commence à
monter... ;
4. les consommateurs achètent un nouvel objet noir à
chaque tour pendant 3 tours mais avancent de moins
en moins, vite ;
5. le capitaliste les encourage et leur promet des prêts ;
6. le scientifique comptabilise les sacs carbone et fait
monter la température ;
7. au 4e tour les caddies s’arrêtent dans un carambolage ;
8. le capitaliste essaye de redémarrer le système : pas moyen ! C’est la crise ! ;
9. il réfléchit et trouve la solution : « Il faut rendre ce capitalisme plus sexy... il faut lui
donner une touche ... de vert ! ». Il arrache ses vêtements noirs et apparaît habillé en
vert...
Acte II — le capitalisme vert
1. le capitaliste transforme l’usine en usine verte en
arrachant le carton noir ;
2. les caddies repartent et le capitaliste remplace un
objet noir par 2 objets verts à chaque tour (« il faut
relancer la croissance tout en faisant du bien à la
planète : pour un objet vert acheté, la moitié du
deuxième est gratuit ! ») et jette les objets noirs
dans la poubelle ;
3. les sacs carbones sont maintenant verts : le
capitaliste : « Avec Kyoto et Copenhague, même le
CO2 devient vert ! » ;
4. au premier passage devant le scientifique, celui-ci
dit : « votre objet vert émet deux fois moins de CO2
mais vous en avez 2 fois plus ! » ;
5. la ronde ralentit, le dernier caddy essaye d’éviter les
autres et fait un tête à queue hors du cercle et
s’arrête ;
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6. le consommateur accidenté regarde autour de lui et découvre un vélo avec une
pomme et un livre vert. Il commence à tourner à contre-sens, d’abord
maladroitement, puis de plus en plus vite ;
7. les autres consommateurs s’arrêtent finalement en percutant le capitaliste qui tombe
dans le caddy/usine. Ils regardent le cycliste et finissent par le rejoindre ;
8. les cyclistes tournent autour de la terre, le scientifique enlève des sacs CO2 à
chaque tour et les met dans la poubelle, la température redescend ;
9. les cyclistes s’arrêtent et vident la poubelle sur le capitaliste ;
CHANSON ET RONDE FINALE ou autre.
Éléments de dialogues
Boniments du capitaliste : objets noirs
• voiture : « magnifique voiture qui rendra jaloux tous vos voisins ! coffre énorme pour
ranger vos courses ! » ;
• télé : « superbe télé qui sera votre fenêtre sur le monde, que de vrais infos
sélectionnées par nos spécialistes ! » ;
• frigo : « magnifique frigo américain de 3000 litres ! De quoi stocker toutes vos
courses et stocker encore plus ! On ne sait jamais ! ».
Boniments du capitaliste : objets verts
• voiture : « magnifique 4x4 écologique : fonctionne à l’électricité, aux biocarburants et
à l’hydrogène ! » ;
• télé : « superbe télé écran plat LCD 32x18 avec 12 millions de chaines ! Plus besoin
de sortir de chez vous ! » ;
• frigo : « magnifique frigo basse consommation qui commande lui-même sur Internet
vos bons petits plats préparés à base d’OGM ! »
Éventuellement
Un clown qui navigue au milieu des protagonistes et réagit de façon épidermique aux
retournements de situation : au début, émerveillé par les nouveaux objets, puis franchement
opposé au capitaliste qui pollue, fasciné par le nouveau capitalisme vert, puis de nouveau
conscient que ce capitalisme pollue aussi.

18

« Nous avons le pied sur l’accélérateur et nous fonçons vers l’abîme »
Un spectacle de théâtre-forum sur le climat et les enjeux de Copenhague
proposé par la compagnie NAJE.
A partir d’entretiens avec des scientifiques et des militants, la compagnie NAJE est en train
de créer un spectacle de théâtre forum sur la question du réchauffement climatique et des
enjeux de Copenhague.
Le spectacle préparé s’inscrit dans la mobilisation autour des enjeux du sommet de
Copenhague ne sera pas un scénario catastrophe. Les scientifiques disent qu’il est presque
trop tard mais que le pire peut-être évité ! Oui mais comment ? Par l’action de qui ?
Pouvons-nous croire que ce sera par l’harmonie trouvée miraculeusement entre les Etats
devenus soudain conscients de leur responsabilité ? Par la citoyenneté subite des grands
industriels et par le désintéressement du grand capital ? Comment passer de la conscience
passive à la conscience active, de l’impuissance à l’action ?
Le spectacle amènera un certain nombre d’éléments d’information et proposera au public
d’intervenir, puisqu’il s’agit d’un théâtre-forum, pour s’entraîner à être des décideurs dans ce
sauvetage de la planète, dans des stratégies de vie au quotidien aussi bien que dans des
revendications en entreprise ou des demandes aux politiques, comment est ce que je…
nous faisons pencher la balance ?
Le théâtre forum est la principale technique du Théâtre de l’opprimé. Le théâtre de l’opprimé
à été inventé par Augusto Boal au Brésil dans les années 60 comme mode de résistance à
la dictature. Il s’est développé depuis dans le monde entier. Un spectacle de théâtre-forum,
c’est une assemblée et c’est une fête. C’est un acte à commettre ensemble.
Faire forum, c’est s’essayer ensemble à l’action transformatrice et peser ses conséquences.
Pour que demain, les choses ne soient plus tout à fait comme avant.
Coût d’une représentation : 3000€ plus frais de déplacement et, si nécessaire hébergement
(possible chez l’habitant) et repas.
Soit 2500€ pour les 10 professionnels de la cie (250€ X 10 prof)
500 € pour le technicien lumières (installation préalable et conduite du spectacle)
Dates possibles d’ici le 13 décembre: 11, 25, 26, 28, 29 novembre, 5, 6, 13 déc. ; si c’est en
IDF : 27, 30 novembre, 7 décembre. Plus de disponibilité à partir de janvier 2010.
Association « Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir » (NAJE)
Adresse postale: 16 rue des Coquelicots 92160 ANTONY
Contact : Fabienne Brugel
Tel fax : 01 46 74 51 69 portable : 06 82 03 60 83
Courriel : fabienne.brugel@orange.fr
site : www.naje.asso.fr

19

Ressources
Plaquettes
•
•
•

4 pages d’Attac et des Amis de la Terre en vue de Copenhague
Brochure Attac, « Pour une justice écologique, libérons le climat des marchés
financiers », à commander à Attac
Plaquette, grand public, du RAC, en vue de Copenhague

Rapports
•
•
•
•

les rapports du GIEC en français, et le rapport le plus récent (2007).
le rapport Stern en anglais, et un long résumé en français
le rapport de l’ONERC sur les conséquences du changement climatique en France.
Le bilan 2009 du PNUE sur l’accélération du changement climatique.

Sites
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site du Collectif Jeunes pour le climat et la justice sociale.
Site du réseau international Climate Justice Action.
Site du réseau 350.
Site du KlimaForum, organisant le contre-sommet de la société civile
Site officiel de la conférence des Nations Unies à Copenhague « Cop 15 ».
Site du camp climat français organisé à Notre Dames des Landes en août 2009
Site du collectif belge « Climat et justice sociale ».
Site du collectif basque Bizi.
Site du réseau « Rising Tide » aux Etats-Unis et son guide contre les fausses
solutions.
Site du réseau « Rising Tide » en Grande Bretagne et son guide pour des actions
directes.
Site du réseau « Urgence climatique – Justice sociale »
Site d’Ultimatum Climatique
Site de mobilisation animé par les Amis de la Terre « Du bruit pour le climat »
« Impasse du pétrole », blog d’information sur les enjeux et luttes climatiques
Un voyage en Europe et en Asie sur le thème du changement climatique
Site du film « l’Age de la stupidité »
Site d’Hervé Kempf, journaliste au Monde, sur la crise écologique.
Site de Jean-Marc Jancovici, consultant sur les enjeux énergétiques (avec un bémol
sur le nucléaire…)
Site de Global Chance (pour un autre son de cloche sur le nucléaire)
Site de l’association négawatt, sur les scénarios énergétiques
Site de Greenpeace, sur les questions énergétiques
Site d’Enertech sur l’habitat

Livres et revues :
•
•
•
•
•
•

KEMPF H., Pour sauver la planète, il faut sortir du capitalisme, 2009
KEMPF H., Comment les riches détruisent la planète, 2007
BERNIER A., Le Climat Otage de la Finance, 2008.
JANCOVICI JM, GRANDJEAN A., « Le plein SVP ! », 2006
FLIPO F., Justice, nature et liberté : les enjeux de la crise écologique, 2007
Numéro spécial de Politis du mois d’octobre 2009.
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