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Le silence du gouvernement face aux demandes de 130 organisations compromet les
conditions dans lesquelles des dizaines de milliers de représentants de la société civile
mondiale vont participer à la Conférence climat dans quelques semaines.
Dans moins de six semaines se tiendra au Bourget le 21ème sommet des Nations Unies sur les changements
climatiques, la COP21. Près de 40 000 personnes y sont attendues, des délégations venues de 196 pays
différents s’efforceront de trouver des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Pour la France
il s’agit d’un enjeu considérable : la COP21 est le plus grand rassemblement diplomatique jamais accueilli
par le pays tandis qu’à l’échelle internationale il représente une étape-clé des négociations sur le climat.
Tour à tour, ces derniers mois, différents membres du gouvernement ont appelé de leurs vœux la
mobilisation de la société civile à cette occasion. Ainsi lors de la cérémonie officielle «Go COP21»
organisée à l’Elysée le 11 septembre dernier, François Hollande déclarait-il devant un parterre d’ONG et de
représentants syndicaux que «tout dépendra bien sûr de la capacité, de la volonté des Etats, mais aussi de la
force des peuples, des mouvements que vous représentez».
La Coalition Climat 21 s’est effectivement constituée sur l’idée que les changements majeurs et
indispensables pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique ne seront possibles sans une
mobilisation large et durable de la société. Cette coalition regroupe aujourd’hui 130 organisations, des
syndicats aux ONG, en passant par les mouvements sociaux, les jeunes ou les groupes de foi. Nous nous
sommes donnés pour objectif de préparer des mobilisations citoyennes massives en décembre. Pour cela,
nous devons faciliter la participation de toutes celles et ceux qui souhaitent exprimer leur inquiétude et leur
volonté de changement, qu’ils soient invités de la conférence officielle ou non. Nous agissons sur tous les
terrains : celui de l’emploi, celui de l’environnement, celui de la solidarité mais aussi ceux de l’éducation et
des spiritualités. Nous avons à cœur de défendre une société moins inégalitaire, à l’abri des ravages du
climat et du modèle de développement qui les perpétue, et nous sommes déterminés à mettre l’ensemble de
nos forces au service d’un mouvement durable pour la justice climatique.
Depuis près de deux ans nous préparons donc différentes mobilisations, dont une grande marche pour le
climat à Paris le 29 novembre, en amont de l’ouverture du Sommet officiel, deux espaces de rencontres et de
débats ouverts au grand public ainsi qu’une journée de mobilisation de masse à l’issue du Sommet, le
12 décembre. Ces différents temps donneront à voir la diversité de nos approches tout en nous permettant
d’élargir et de renforcer le mouvement populaire en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique et ses
causes. Ils seront aussi l’occasion d’accueillir à Paris les dizaines de milliers de personnes venues du monde
entier qui se sentent également concernées. Les Européens d’abord, pour lesquels le déplacement est le plus
facile, mais également des représentants des pays du Sud, ceux qui sont aujourd’hui les plus affectés par la
crise climatique.
Pour ouvrir ces larges espaces d’expression, nous avons besoin que le gouvernement réponde à nos
demandes. Celles-ci sont simples : un trajet emblématique au cœur de Paris pour la marche du 29 novembre,
des hébergements pour les dizaines de milliers de personnes qui convergeront vers la capitale, mais aussi des
visas pour celles et ceux qui, venant des zones les plus impactées par le dérèglement climatique, souhaitent
venir témoigner et participer à ce moment historique.

À ce jour, le gouvernement reste sourd à nos demandes. Nous l’appelons à traduire ses engagements en
actes : à quelques semaines de l’ouverture de la conférence, ce silence compromet les conditions dans
lesquelles des dizaines de milliers de représentants de la société civile mondiale vont participer à la
mobilisation. Pire, il fait douter de la sincérité du gouvernement lorsqu’il dit souhaiter une mobilisation
citoyenne d’envergure sur le climat. Il n’y aura pourtant pas d’avancées majeures dans la lutte contre le
dérèglement climatique et ses causes sans prise en compte des mouvements citoyens dans toute leur
diversité.
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