
    
Compte-rendu plénière de fin d'année

d'Alternatiba 66
  

Réunion exceptionnelle et ouverte à tous
25 présents 

Samedi 19 décembre, 18h,  Cyberbodega, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

La COP 21 s'est déroulée du 29 novembre au 12 décembre à Paris. 

En parallèle des négociations officielles, une kyrielle d'initiatives citoyennes ont eu lieu : 
chaîne humaine le 29/11,  fermeture (pour cause de crime climatique) du siège de la BNP-Paribas le 
mardi 01/12,  Village Mondial des Alternatives les 5 et 6 à Montreuil, tractage quotidien au siège de 
la COP au Bourget  pour maintenir la pression... 
Plusieurs membres d'Alternatiba 66 ont fait le déplacement, pour tout ou partie : Jacques, Eric, 
Anne Benoît Ivan Martin Laurence Déborah Raymond.... 

Nous visionnons : 
des petits films présentant les actions d'Alternatiba et d'ANV COP 21.
un diaporama photos des différents temps fort commentés par les QGistes.

Eric présent à la Zone Action Climat : le 104 dans le 19ème arrondissement, témoigne de la vitalité 
des échanges internationaux de la société civile( conférences, débats, assemblées...)

Cependant l'état d'urgence a réduit l'ampleur des mobilisations

Le 29 novembre la marche avait été annulée à Montpellier , un petit rassemblement immobile a 
toutefois eu lieu à Perpignan ( article et photo dans la presse) 
A Paris le 12 décembre, contre l'avis des préfets de police, la coalition climat 21  (notamment la 
persistance d'Alternatiba) à obtenu à l'arraché l' autorisation du ministre de l'intérieur pour deux 
grands rassemblements : les lignes rouges (dans l'axe de l'Arche de Triomphe) et sur le Champ-de-
Mars où 20 000 personnes dénonçaient l’échec de la COP21 à empêcher le franchissement du seuil 
des 2 degrés de réchauffement, et décrétaient l’état d’urgence climatique. « Face au manque 
d’ambition et de mesures concrètes des gouvernements, c’est désormais à la société civile de gagner 
des batailles décisives sur le climat dans les quelques années à venir. Il nous faut continuer à  
développer les alternatives qui sont déjà à notre portée, mais aussi empêcher les projets climaticides 
et les fausses solutions en agissant de manière non-violente et déterminée et en entrant en 
désobéissance civile. » (Discours de clôture Jon Palais 12/12)

Chacun est revenu dans les PO très motivé et gonflé d'une belle énergie!

La COP 21 a été un succès diplomatique : il y a eu un accord universel entre les 195 parties,  pas de 
blocage mais cet accord s'est fait a minima: tout ce qui fâchait a été retiré ( garder dans le sol 60% 
des énergies fossiles, clause des peuples autochtones supprimée, levée de la propriété intellectuelle 
sur le transfert de technologies vers les pays les plus pauvres...). 
Un tribunal citoyen compétent pour juger des 'écocides' va être mis en place en 1016. 

L'accord de Paris n'est ni contraignant ni effectif avant 2020 : si on ne fait rien avant 10 ans, on va 
passer à un emballement irréversible. En 2023 l'accord sera revu...

D'autre part,  en France,  la taxe sur les transactions financières a été repoussée par le Sénat. Cela 
montre le manque de volonté de notre pays. Même si un accord multilatéral est indispensable pour 



l'efficacité de la mesure, il aurait fallu être leader...   

D'une façon générale, pour les parties à l'accord, le diagnostic et l'expertise ont été clairement posés, 
il s'agit désormais de passer à l'action concrète dès aujourd'hui. 

1000 maires du monde entier, dont celui de Perpignan, se sont engagés pour 100% d'énergie 
renouvelable d'ici 2050.

Une discussion s'engage autour de l'après COP. Points de convergence pour 2016 : 
• l'accord diplomatique est une étape, il faut garder la mobilisation citoyenne
• nécessité de maintenir la pression sur les entreprises et les états.
• Renforcement attendu des initiatives

2 leviers sur lesquels on peut appuyer : le désinvestissement des énergies fossiles et l'arrêt des 
subventions publiques données à ces énergies. 

Propositions : 
• privilégier les actions de terrain en lieu et place du militantisme de base
• faire un travail pédagogique pour montrer les interactions écologie/consommation....
• faire des actions de dénonciation ciblées sur les banques qui investissent le plus dans les

énergies fossiles
• développer les alternatives type amap, coopératives...
• trouver d'autres formes d'organisation que l'association car les jeunes adhèrent moins à cette

forme de mobilisation 
• aller dans les quartiers avec une action 'conviviale'  qui fasse venir les gens :  travailler en

réseau, proposer une action à un centre social, une école....
• mettre  en  place  une  commission  communication  et  peut-être  se  former  par  le  biais  de

l'éducation populaire pour augmenter l'efficacité de notre com
• mettre  en place  des  ateliers  pour  développer  la  low tech (  chauffage  à  canettes  par  ex):

trouver un local pour garder le lien avec les personnes qui ont montré leur intérêt lors du
village en octobre .

• Refaire un tour à vélo dans une autre vallée

La coordination générale des Alternatiba aura lieu les 20 et 21 février prochains à Bordeaux : être
présent.
Auparavant,  il  faudra  décider  de  la  continuité  de  notre  association  (Assemblée  Générale
Extraordinaire prévue le jeudi 28 janvier 2016, 18h30 à la Cybergodega)

La réussite du tour à vélo et du village en 2015 nous a montré que nous savons faire et qu'il ne faut
pas nécessairement beaucoup de temps pour monter des événements qui ont un impact réel. Un
financement peut-être possible par les contrats de ville mais nous n'en avons pas forcément besoin.
L'état  d'urgence est  d'abord climatique :  il  faut  occuper  le  terrain  ,  être  réactif   et  être  dans la
répétition du message pour que chacun se sente enfin citoyen responsable. 

La réunion se termine joyeusement autour d'une sangria de Noël et de petites choses préparées par
Rolande. 

Rendez-vous l'année prochaine! 

Prochaine réunion : vendredi 8 janvier 2016 à 18h30 


