COALITION CLIMAT 21
Qu'est-ce que la Coalition Climat 21 ?
La Coalition Climat 21 regroupe plus de 130 organisations de la société civile, des
syndicats, des associations de solidarité internationale, des organisations confessionnelles,
des ONG de défense des droits humains, de l'environnement ou encore des mouvements
sociaux, des collectifs de sans papiers.
Face aux échecs successifs des gouvernements à s'entendre sur un accord qui soit à la
hauteur des défis de la crise climatique, nos organisations et mouvements ont lancé un appel
et se mobilisent afin d'amplifier le mouvement pour la justice climatique. Un mouvement
qui ne sera pas celui d'un seul sommet mais celui qui imposera le changement nécessaire.
Commentaires :
En 2009 à Copenhague, les ONG ont mené des actions pour faire pression sur les
dirigeants, afin d'obtenir des accords ambitieux, compte tenu de l'urgence de la
situation. Ça a été un échec.
Les ONG ont repensé la stratégie : maintenant il s'agit de créer un mouvement
permanent de revendication pour une justice climatique (urgence climatique +
justice sociale). Ce mouvement est ouvert à tous les courants de la société.
La COP 21 n'est pas une fin en soi. C'est le moyen de lancer cette mobilisation, pour
agir dans la durée, et obtenir des politiques publiques une transition progressive et
radicale, dans le cadre d'une justice sociale.
Objectifs d'une Coalition Climat locale
- Faire converger les luttes pour construire un mouvement pour la justice climatique ;
- Montrer que l'enjeu climatique est un enjeu de modèle de société.
Il s'agit non pas de créer une nouvelle association mais de :
- fournir une plate-forme de coordination et de coopération à l'occasion de la COP 21 ;
- construire un mouvement durable pour la justice climatique et environnementale.
Et au-delà :
- Organiser toutes sortes de mobilisations ( comme par exemple une marche).
Commentaires :
Il s'agit de rassembler les forces vives locales dans leur disparité. Chacun a des
analyses et des modes d'action différents, mais tous se rejoignent sur la prise de
conscience de la gravité de la situation. Depuis 2009 et Copenhague, les émissions
de gaz à effet de serre ont augmenté plus vite que jamais, de façon exponentielle (+
2,3 % par an).
Les actions à organiser pendant la COP 21 sont l'opportunité de créer une coalition
qui soit amenée à agir par la suite dans la durée. En effet il va falloir contrer les
multinationales de l'énergie fossile et leurs lobbies riches de centaines de millions de
dollars par an. Nous avons à sortir les gouvernements de leur influence (on va les
tenir à la culotte et on ne va plus les lâcher).
Pour consulter le kit de création d'une coalition locale, et pour voir les différentes
villes qui ont démarré : http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/groupes-locaux

Organiser une marche pour le climat
Il s'agit d'organiser une marche historique dans les villes de France et du monde entier, le
jour avant l'ouverture des négociations internationales de la COP 21 au Bourget, pour
démontrer que :
• Les citoyens se mobilisent contre les changements climatiques et que c'est bien
l'affaire de tou-te-s : des jeunes, des grands-parents, en passant par les groupes de foi,
les naturalistes, les porteurs de solutions locales, les syndicats, les ONG et les
mouvements sociaux.
• S'ils se mobilisent autant c'est parce que la crise climatique est à la jonction d'une
crise sociale et environnementale, qu'elle pose la question des emplois, de la
pauvreté, de la précarité énergétique, des politiques d'austérité, de la démocratie, de
l'absence de solidarité, qu'elle renforce les inégalités et les discriminations existantes.
La Coalition Climat 21 a lancé un appel à organiser des marches partout en France les 28 et
29 novembre !
Commentaires :
Tout le monde est concerné et peut être touché par les conséquences du changement
climatique de plein de façons. Ceux qui sont en première ligne sont les jeunes bien
sûr, mais également les personnes en situation de précarité.
En France ce lien a encore été peu fait, mais aux USA cette prise de conscience est
bien plus avancée. C'est en partie à cause des conséquences du cyclone Katrina qui
a ravagé la Nouvelle Orléans, et des nombreux puits de gaz de schistes (environ deux
millions ! ), que les plus précaires aux USA se mobilisent contre le dérèglement
climatique. Voir article « Justice climatique ».
Nous n'avons que trop attendu, et le climat c'est notre affaire.

