Coalition Climat 21 (CC21) – WE de travail du 3 et 4 octobre
CR de l’atelier sur les marches décentralisées en région les 28 ou 29 novembre
Ce CR étant à destination des collectifs climat du Pays d'Aix et de Marseille a été complété
par des informations provenant des plénières ou d'autres ateliers afin de faciliter la
compréhension. Exemple le "contexte" ou la "campagne de com". Ce n'est donc pas un reflet
exact de l'atelier.
1) Le Contexte
a) Les marches internationales
b) La marche de Paris
2) Les marches décentralisées
a) L’atelier
b) Les marches
c) Communication
d) Place des partis politiques
e) Avaaz
f) Coordination des marches en région entre elles et avec la CC21 nationale
g) Mobilisation pour le 12 décembre à Paris
1) Le Contexte
Le 28 et 29 novembre se situent juste avant le début de la COP21 (le 30 novembre).Il s’agit
donc de renforcer les mouvements locaux autour des luttes locales et de renforcer les
convergences. L’échelle de mobilisation est locale, mais partout dans le monde. Il s’agit
également d’interpeller nos gouvernants sur leur politique et de leur demander des
comptes, de faire monter la pression, et cela continuera jusqu’au 12 décembre, journée où
nous montrerons notre détermination à poursuivre la mobilisation (entre autre !)
a) Les marches internationales
Il y aura des marches dans plus de 40 capitales du monde, le 28 ou le 29. Aussi la
mobilisation aura une visibilité mondiale.
b) La marche de Paris
Le 29 novembre, l’itinéraire n’est pas encore complètement défini. Le cortège sera organisé
autour de plusieurs « blocks » : 1. les populations « impactées », 2. la justice sociale (et
l’emploi), 3. les responsables (les GPII, les industries fossiles, le capitalisme, les traités de
libre échanges (Tafta, Ceta, ....), 4. les solutions qui existent ( vélos, skate, agriculture, taxe
sur les transactions financières, etc ...) 5. La nature à protéger et que nous protégeons, 6.
tous les citoyens, ... Propositions qui sont encore en pleine réflexion, notamment l’ordre et
l’organisation des blocks entre eux.
Les artistes seront parties prenantes afin de rendre le cortège visible et dynamique.
En fin, des marches seront aussi organisées en région : les "marches décentralisées", objet
de l'atelier.
2)Les marches décentralisées
a)L’atelier
Quinzaine de personnes venues de toute de la France et issues d’associations variées, atelier
animé par Gabriel, de la CC21

Des coalitions locales (ou collectifs) créées ou en cours de création. Mise en évidence dans
certain cas de difficultés pour prendre contact et/ou pour associer les « déclinaisons
locales » des composantes nationales de la CC21. La CC21 peut-elle aider ?
b)Les marches
Prévues un peu partout en France, le 28 ou le 29 novembre, selon le contexte local.
Formes diverses : marches classiques, visites de ville (type toxic tour) pour mise en évidence
des lieux symboliques par rapport au climat et aux alternatives (banques finançant les
industries fossiles ou au contraire pistes cyclables par exemple), marches en boucle avec
animations au début et à la fin, etc ...
Compte tenu de la très large diversité des composantes des coalitions, Il est important de ne
pas brouiller les messages et de se mettre d’accord sur des mots d’ordre commun et des
slogans avec des mots clés larges et inclusifs.
Nécessité d’avoir des cortèges animés, avec des blocs thématiques (cf. La marche
parisienne), mettant en avant, en tête, les populations impactées localement, et visant les
situations locales (GPPI, ZAD, industries extractivistes, ... ainsi que les alternatives et les
initiatives locales de transition ...). Essayer également de travailler avec des artistes, des
créatifs ...
c)Communication
Pour les tracts, affiches, banderoles, etc ... voir le matériel en ligne sur le site de la coalition.
On peut tout s’approprier et mettre nos propres dates dessus ("Rejoignez nous le ... à ...").
Penser à les partager au maximum dans les réseaux sociaux.
Pour la visibilité, on peut s’appuyer sur la campagne de communication de la CC21 qui va
démarrer mi octobre pour la TV et les cinémas, début novembre pour la radio et la
campagne d’affichage.
Mettre sur le site de la CC21 une adresse du collectif local afin que les personnes qui visitent
le site puissent prendre contact avec la coalition locale (sera notamment utile quand, suite à
la campagne de com, il y aura beaucoup plus de visites sur le site)
Mettre le plus tôt possible les informations sur la marche locale sur la carte des initiatives
du site de la coalition pour une plus grande visibilité.
d)Place des partis politiques
Comme dans la CC21, ils peuvent être acceptés comme observateurs, mais pas comme
décideurs. Si on veut avoir une mobilisation large, il faut éviter d’être « marqué »
politiquement. On peut les faire apparaitre « en soutien » mais ne pas faire apparaitre leur
logos sur les documents d’appel. S’ils participent aux marches, ils doivent être en fin de
cortège.
e)Avaaz
Dans un grand nombre de régions, Avaaz a déjà fait des appels à des marches, avec une
date, un lieu et un horaire. Cela peut ne pas correspondre aux projets des coalitions (ou
collectifs) locaux. Il faut prendre contact avec les initiateurs des marches localement pour
clarifier et trouver une convergence, leur proposer d’unifier les initiatives puisque Avaaz fait
aussi parti de la CC21. Mais difficultés dans certaines villes (ne viennent pas au RDV convenu,
à Lyon ou Chambéry par exemple , ... ne répondent pas ...). Collaborer avec eux peut
permettre de toucher un public large, mais ce n’es pas toujours facile. Il est demandé à la
CC21 de voir au niveau national si Avaaz pourrait communiquer en interne pour inciter les
organisateurs en région à prendre contact avec les coalitions locales pour faire des initiatives
communes.
f)Coordination des marches en région entre elles et avec la CC21 nationale

-

Des RDV téléphoniques tous les 15 jours le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30, afin
d’échanger les initiatives régionales entre elles et avec la CC21 nationale.
- Une prochaine réunion physique le samedi 7 novembre (précisions envoyées
ultérieurement)
- Les interlocuteurs à la CC21 :
Gabriel : gabriel.mazzolini@amisdelaterre.org
Justine : j.fautrelle@coalitionclimat21.org
Julien : julien-rivoire@fsu.fr
- Leur envoyer un mail avec :
 L’adresse mail de la coalition (ou collectif) locale
 Le nom du groupe local
 L’adresse mail d’un référent local pour recevoir les informations à diffuser et n°
de téléphone (pour les réunions de coordination des jeudis)
 La date prévue de l’initiative locale, les associations qui sont parties prenantes,
 Les besoins et demandes de matériels
 Les problèmes éventuels avec Avaaz
 Les questions éventuelles
g)Mobilisation pour le 12 décembre à Paris
Enfin, on peut s’appuyer sur les mobilisations pour le 29 en région pour aussi mobiliser
pour le 12 décembre à Paris et donner les informations logistiques :
- Transports : La CC21 est en train de négocier au niveau national avec la SNCF des
trains (ou des wagons) pour monter à Paris le vendredi 11 décembre, retour samedi
12 au soir. Certaines villes de départ sont déjà acquises, d’autres (comme Marseille)
doivent être organisées. Pour cela il faut faire remonter le nombre possible de
personnes afin de jauger les réservations (un wagon ... un train ... ?) Nécessité
cependant de réserver au plus tôt l’hébergement.
- Hébergement, plusieurs pistes :
 Militant par une association « Paris Banlieue »
 Par « Humanhotel » (CCFD), pour 3 nuits
 ....
Une participation financière peut être demandée.
Des informations plus précises seront données dans le CR du WE suite à l’atelier sur la
logistique transport – hébergement.
CR rédigé le 5 octobre par Anne Marie Alary (Attac pays d’Aix et Collectif climat pays d’Aix)

