Compte-rendu réunion 12 mars G7 environnement
Plus de 70 personnes présentes : Citoyen.nes, NPA, EELV, Metzentransition, Collectif Metz Marche pour le Climat et
#IlEstEncoreTemps, Colibris57, ANV COP21 St Avold, Stop Knauf Illange, Extinction Rebellion, Etudiant.es, Etudiant.es CNT,
Etudiant.es berbères de Metz, Front Social 57, Gilets Jaunes, Metz à Vélo, La France Insoumise, Sortir du nucléaire Moselle,
Collectif Bure, Stop Gaz de Couche 57, Nous voulons des Coquelicots Metz, Oasis Terre J’aime, Eco-mains, Coopallia, France
Nature Environnement, Mirabel-Lorraine Nature Environnement, Air-Vigilance, Parti Communiste Français, I3D Idées De
Développement Durable, Collectif Grand Contournement Ouest de Strasbourg, Alternatiba Strasbourg, Amis de la terre
Moselle, Attac 54, Artisans du monde, CGT Grand Est, Association « De nos mains », Maison des Alternatives Ecologiques et
Citoyennes (MAEC), Centre Mosellan des Droits de l’Homme (CMDH)…
Excusez-nous en cas d’oubli !

Tout d’abord un très grand merci de vous être déplacé.es si nombreux.ses pour cette réunion et de
vous être mobilisé.es pour ce projet de mobilisation d’ampleur face au G7 des ministres de
l’Environnement et des Océans (5 et 6 mai, Palais des Congrès à Metz).
Nous espérons que chacun.e a pu s’exprimer comme il/elle le souhaitait au cours de cette réunion
malgré (et c’est tant mieux !) l’affluence. Nous espérons aussi que tout le monde puisse trouver sa
place au sein des différentes propositions qui ont émergées. Nous rappelons que l’objectif est bien
de travailler tou.tes ensemble sur cette mobilisation, de nous coordonner et de nous rassembler
derrière des mots d’ordre collectifs qui pourraient être synthétisés en quelques mots « Changeons le
système, pas le climat ! ».
A l’issue de la réunion, 6 groupes de travail (GT) ont émergé :
- GT1 - Village éco-citoyen :
Le village éco-citoyen est géré par la ville de Metz (inscription, logistique etc.). L’idée est de l’investir
massivement et d’en faire notre contre-sommet pour y défendre nos alternatives et nos solutions,
face à l’inaction de nos gouvernants.
Les inscriptions sont bientôt closes (ce week-end ?) mais si vous souhaitiez vous y inscrire, réagissez
de toute urgence, cela est peut-être encore faisable. Pour cela, envoyer un mail à l’adresse suivante :
territoire-durable@mairie-metz.fr et/ou à mgiglia@mairie-metz.fr

La mairie nous informe par ailleurs qu’une scène centrale sera disponible pour d’éventuel.les
animations/conférences/concerts (format court). A programmer rapidement auprès de la mairie !
Objectifs du GT1 : travailler sur les messages, sur les idées communes à faire passer entre les
associations, faire le lien entre climat et système, organiser des convergences, mise en commun des
moyens, travailler sur des évènements sur le village etc.
Idée d’une clôture du village par rassemblement à vélo.
- GT2 - Marche/Manifestation
Objectifs du GT2 : Organisation de la ou des manifestation(s), les formats (marche, rassemblement,
vélorution, die-in…), la ou les dates, lieu/parcours, encadrement. Plusieurs formes sont possibles !
L’urgence et de caler la date (ou les dates si on décompose par exemple vélorution et manifestation)
afin de contacter rapidement la préfecture (Attac se propose de porter la demande en préfecture).
Idées évoquées lors de la réunion : die-in, messages à écrire au sol à la bombe à craie, planter des
arbres, plusieurs arrêts symboliques lors de la manifestation…
Et puisque ce choix est d’importance pour notre mobilisation collective, nous proposons d’ores-etdéjà un sondage sur framadate pour voter pour une ou plusieurs dates :
https://framadate.org/aGmGwZWnyEpDr7fy

- GT3 - Tribunal du G7 (théâtre/saynète)
Objectifs du GT3 : Travailler sur la proposition de créer une saynète ou mini-pièce de théâtre mettant
en scène un tribunal du G7 (procès citoyen de nos dirigeants face au crime climatique). Définir le lieu
et la date.
- GT4 - Autour du G7 : conférences, spectacles, actions en amont et en local
Objectifs du GT4 : Programmation et organisation des évènements en amont et/ou en parallèle du
G7 : conférences, spectacles, projections de films (gestion des dates et lieux)… Mais aussi travailler sur
les mobilisations potentielles sur les sites locaux : Knauf Illange, Bure, Amazon, Grand Contournement
Ouest de Strasbourg…
Lien(s) à faire avec GT5
- GT5 - Actions désobéissance civile
Objectifs du GT5 : Organisation d’action(s) de désobéissance civile (actions médiatiques « extralégales », pacifique et non-violentes et sans dégradation, à visage découvert et à risque juridique
« maîtrisé »). Le groupe travaillera en toute confidentialité. Il sera possible de rejoindre les actions
une fois celles-ci organisées et de suivre une formation spécifique/juridique sur le sujet.
- GT6 - Pôle communication
Objectifs du GT6 : Gérer la production de visuels (mails, tracts et affichage), la diffusion aux divers
réseaux (nationaux/internationaux), le recrutement, les évènements facebook…

Certaines personnes sont déjà inscrites dans ces différents groupes, pour celles et ceux qui ne le sont
pas encore, merci de nous dire rapidement quel GT vous souhaitez intégrer. Nous mettrons alors les
gens en contacts ! Possible aussi de s’y inscrire en se rendant directement à la première réunion.
A ce propos, merci de nous dire si vous refusez que votre adresse mail soit diffusée à l’ensemble de
nos destinataires ou si vous souhaitez vous désinscrire. En l’absence de consigne, nous ferons un
envoi à tous en copie non cachée (CC :) afin de faciliter les échanges.
Afin de lancer au plus vite le travail, et parce qu’il nous reste seulement 7 semaines avant le G7, nous
proposons des dates pour les premières réunions :
-

GT1 - Village éco-citoyen : le mercredi 20 mars à 18h au FJT*
GT2 - Marche/Manifestation : le mercredi 20 mars à 18h au FJT*
GT3 - Tribunal du G7 (théâtre/saynète) : le lundi 25 mars à 18h au FJT*
GT4 - Autour du G7 : conférences, spectacles, actions en amont et en local : le mercredi 27
mars à 18h au FJT*
GT5 - Actions désobéissance civile : le mardi 26 mars à 18h au FJT*
GT6 - Pôle communication : le jeudi 21 mars à 18h au FJT*

*Les premières réunions peuvent se dérouler à la cafeteria du Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) 2 rue Georges Ducrocq à
Metz. La cafeteria est située à l’entrée à droite de l’accueil au RDC. Le personnel du FJT accepte gentiment que nous nous y
installions pour nos réunions, alors n’hésitez pas à prendre une boisson pour participer au fonctionnement de leur lieu.

Pour les réunions suivantes, chaque groupe définira les dates et lieux. Nous pensons que 3 à 4
réunions sont nécessaires a minima avant le G7.

Il faudra y désigner un ou deux rapporteur.trice(s) afin de faire remonter l’état d’avancement du
travail à tous.tes (nous pourrons faire le relais via notre adresse attac.moselle@gmail.com)
Une réunion plénière sera programmée au bout de quelques semaines. Date et lieu à définir
prochainement !
Voilà, au boulot maintenant ;) !
Et encore merci pour votre présence et votre engagement ! N’hésitez-pas à nous contacter si vous
avez des commentaires à apporter à ce compte-rendu et sur tout autre sujet.
Et n’hésitez-pas à diffuser largement dans vos réseaux locaux, nationaux et internationaux !!
Le comité Attac Moselle
attac.moselle@gmail.com
https://www.facebook.com/Attacmoselle57/

