
A quelques jours du début de la COP 21, nous avons, à quelques uns, organisé et maintenu, 
malgré les événements tragiques du 13 novembre, et le contexte (« tout est "lié" »)  une 
rencontre le lundi 23 Novembre 2015 .

En voici la synthèse du contenu et des quelques échanges de ce soir là .

Tout d'abord  il s'agissait de bien comprendre l'importance de cette COP ( la 21ième "Conférence 
des Parties" qui rassemble la quasi totalité des chefs d'état ou représentants  des pays, sur les 
changements climatiques.

        de bien dire aussi que la communauté scientifique est très inquiète 

        et de faire savoir qu'une mobilisation "sans précédent" de la société civile  (qu'on peut appeler 
une "lame de fond" )  s'amplifie et se structure depuis les échecs de la Conférence de Copenhague 
en 2009. 

Notamment aux États-Unis, sous l'impulsion du collectif 350.org )  site :350.org

En France : Coalition Climat (qui regroupe 130 associations et collectifs) coalitionclimat21.org 
initie des actions avant et pendant les négociations ( même si la marche du 29 a été interdite ) .

       Après un mot d'accueil et de bienvenue, une première vidéo est présentée : 

                      Comprendre les enjeux de la COP en 10 chiffres (source lemonde.fr ) 

Des personnalités, les communautés confessionnelles et religieuses ( à retrouver sur le net : «  le 
Sommet des consciences » qui a eu lieu le 21 juillet à Paris sous l'impulsion de N Hulot ), des 
militants , des citoyens demandent que soient prises des décisions courageuses 

Il s’avérerait que nous avons à peine cinq devant nous avant que le changement soit irréversible.

       Puis nous avons lu ensemble l'éditorial de la revue Kaizen.,qui fait de façon convaincante le 
lien entre cette rencontre et les tueries du 13 nov (voir en PJ )

« D’abord, de la compassion. (..) »

« Plus que jamais, il est temps, ensemble, avec fraternité, et dans une approche 

universaliste, de construire un autre monde. »

 L'article propose  notamment une interview  de Marc  Trévidic , ancien juge spécialiste du 
terrorisme. 

Une courte vidéo émanant de la fondation Nicolas Hulot :

( Vidéo sur YouTube « Syrie , quand l'eau vint à manquer ») nous a permis d'ouvrir la discussion sur 
cette réalité de violences qui s'abattent en France et ailleurs, et la thématique : "nous sommes liés et 
interdépendants"  chère à Pierre Rabhi 

 

Ensuite quelques échanges, discussions, interrogations :

- le grand public , peu et mal  informé, qui se désintéresse... (médiocrité des médias "de 
masse" ?)

- la réaction hyper sécuritaire et inquiétante de l’État Français, (le coté "va-t-en guerre" ) 
comme "unique réponse" 

- la problématique des réfugiés climatiques

- évocation du contenu du livre « Impliquons-nous » co-signé par Edgard Morin 

- ont été ré-abordées les propositions des Colibris, la mission qu'ils se sont donnée "Inspirer, Relier, 
Soutenir"



- puis quelques mots sur l'urgence d'agir avec détermination en convergence avec d'autres 
associations

et le lien entre justice sociale et changement climatique 

- rappel de quelques documentaires télé , passés et à venir

 

Observation et commentaires des quelques documents exposés sous forme d'une présentation 
murale des trois "ères" 

- ère du crime climatique, l’anthropocène 

       carte sur les  conséquences de « la boulimie fossile » 

"la vérité sur l'huile de palme" (déforestation ),  excès de l'agro-alimentaire, gaspillage alimentaire,

 -ère des solutions 

une des propositions fortes, avec la BD (drôle et explicative) de la revue Causette" ne vous viandez 
plus"  (en pj) 

l'affiche  "changer d'air , changer d'ère " du hors série "climat" du journal "le 1 

et rappel  du "cycle vertueux de l'alimentation : circuits courts, mieux, manger moins, si possible 
bio,  ( atelier Alim santé )

passer urgemment à une société Post-Carbone. : et laisser à jamais en terre  80%des énergies 
fossiles disponibles 

- Transition énergétique (déjà en marche) , énergies renouvelables

- un changement de modèle , 

- agro-écologie, 

- " la modération " à tous les niveaux, 

- et quelques vraies fausses solutions ( la géoingènerie)

 - et l’ère de l'Action : " Aux actes citoyens "

 ne pas sombrer dans le fatalisme.

Il est temps de créer un « ouragan citoyen » ( rappel des actions sur notre territoire, Colibris ou 
soutenues par les Colibris : Tripôt composteur urbain, Incroyables comestibles, Jardin pédagogique,
soirées sensibilisation écomédecines, participation festival Alimenterre, etc)

Déjà quelques propositions d'actions locales 

- Forum sur les finances éthiques (M-Cl a déjà pris des contacts. Projet pour le printemps)

- reprise des actions du groupe alimentation-santé

-participation aux actions du Collectif Transition Citoyenne 



 Quelques unes de nos sources :

*  Crime climatique, STOP !  Éditions du seuil.

L'appel de la société civile, de Naomi Klein, Vandana Shiva, Desmund Tutu à Pablo Solon - 
ambassadeur de la Bolivie aux nations unis, Valérie Masson Delmotte, climatologue qui participe 
aux travaux du  GIEC , et des militants écologistes 

L'appel a été signé par Pierre Rabhi 

 *Atlas du Climat   Editions Autrement 

             François-Marie Breon, Gilles Luneau, Jean Jouzel, Hugues-Piolet 

*Les saboteurs du climat  Éditions du  Seuil   de N De la Casinière 

 *«   Alimentation     : les bons choix     » René Longuet » ( éditions Jouvence )

 sans oublier le bel appel de Edgar Morin dans «     Impliquons- nous     » Actes sud

 qui propose une politique de l'humanité 

en bonne place sur la table de presse , en plus de Kaizen , 

la revue  Terra eco  , l'Age de Faire , Alternatives végétariennes, et des numéros spéciaux 
d'Alternatives Internationales , 

Le dossier Amis de la Terre- Oxfam « Banques françaises: quand le vert vire au noir » 

et des textes ( Edwy Plenel de Médiapart, Julien Salingue, d'Abdenour Bidar ...)

 Les sites : : terraeco.net

                     novethic.fr

du collectif Coalition Climat:  coalitionclimat21.org

de la fondation Nicolas Hulot ( Osons) : fondation-nicolas-hulot.org

entre autres 

Extraits de l'appel de la société civile : 

« Nous sommes à la croisée des chemins...l'issue est incertaine .Nous avons toutefois une occasion 
unique de renouveler la démocratie

Nous ne gâcherons pas cette chance , à Paris comme ailleurs, aujourd'hui comme demain » »

et nous rajoutons 

 
le pire n'est jamais sûr 

http://www.terraeco.net/

