
1e	  Réunion	  de	  préparation	  
Marche	  pour	  le	  Climat	  à	  Bordeaux	  –	  Novembre	  2015	  
	  
Présent-‐e-‐s	  :	  Jean-‐Louis	  (taca	  +	  EELV),	  Jean	  (taca),	  Sylvette	  (taca),	  Alexis	  (Marche	  vs	  Monsanto,	  Attac),	  Morgane	  
(Marche	  pour	  le	  Climat	  2014,	  Marche	  vs	  Monsanto),	  Michaël	  (Marche	  vs	  Monsanto),	  Eric	  J	  (Marche	  pour	  le	  Climat	  
2014),	  Marc	  (EELV,	  taca),	  Audrey	  (Alternatiba	  Gironde,	  Bordeaux	  en	  Transition),	  Faustine	  (taca),	  Hélène	  (ATTAC	  
33),	  Marianne	  (Marche	  pour	  le	  Climat	  2014,	  Alternatiba	  Gironde),	  Eric	  D	  (Alternatiba	  Gironde,	  Bordeaux	  en	  
transition),	  Patrick	  (Greenpeace	  Bordeaux),	  Thibault	  (Marche	  pour	  le	  Climat	  2014,	  taca),	  Mathieu	  («	  Béglais	  »),	  
Jean-‐Bernard	  (taca),	  Alain	  (Gironde	  en	  Transition,	  Collectif	  Déchets	  Girondin)	  
18	  personnes.	  
	  
Excusée	  :	  Elisa	  R,	  Sarah	  (Place2be-‐Bordeaux),	  Ezra	  (Marche	  pour	  le	  Climat)	  
	  
ODJ	  :	  
-‐	  présentation	  des	  acteurs	  en	  présence	  
-‐	  discussion	  sur	  le	  message	  qu’on	  veut	  faire	  pass	  
-‐	  organisation	  du	  travail	  du	  groupe	  dans	  les	  5	  semaines	  à	  venir	  
-‐	  communication	  	  
-‐	  logistique	  de	  la	  Marche	  
-‐	  date	  de	  la	  prochaine	  réunion	  	  
	  
1.	  Présentation	  des	  acteurs	  en	  présence	  	  
	  
Tour	  de	  table	  des	  présent.e.s.	  
Elisa,	  créatrice	  de	  l’événement	  Facebook,	  demande	  d’être	  excusée,	  ne	  pouvant	  pas	  venir	  ce	  jour-‐là.	  
Jean	  évoque	  la	  Coalition	  Climat	  21,	  pour	  laquelle	  il	  a	  eu	  une	  conversation	  téléphonique	  à	  plusieurs	  
(représentants	  locaux	  des	  signataires	  de	  la	  Coalition)	  aujourd’hui	  :	  	  

née	  il	  y	  a	  2	  ans	  environ,	  avec	  130	  assos/ONG	  signataires	  dont	  le	  RAC,	  ATTAC,	  les	  Amis	  de	  la	  Terre	  
France,	  mais	  aussi	  des	  assos	  de	  solidarité	  internationale	  comme	  le	  CCFD-‐Terres	  solidaires.	  	  
La	  Coalition	  Climat	  21	  a	  appelé,	  comme	  Avaaz	  et	  350.org,	  à	  faire	  des	  Marches	  pour	  le	  Climat	  
partout	  en	  France,	  le	  week-‐end	  du	  28	  et	  29	  novembre.	  

L’une	  des	  questions	  ressorties	  lors	  de	  ce	  «	  phone	  call	  »	  :	  quid	  des	  partis	  politiques	  dans	  les	  Marches	  ?	  Non	  
acceptés	  ?	  Relégués	  en	  fin	  de	  peloton	  ?	  
	  
Cette	  dernière	  phrase	  entraîne	  un	  débat	  au	  sein	  du	  groupe	  de	  préparation	  ici	  présent	  :	  
-‐	  faire	  un	  mouvement	  citoyen	  d’abord	  :	  les	  partis	  politiques	  derrière	  
-‐	  exclure	  les	  partis	  politiques	  
	  
à	  Ce	  débat	  n’est	  pas	  totalement	  tranché...	  à	  rediscuter	  donc	  à	  la	  prochaine	  réunion	  !	  
	  
...	  il	  nous	  entraîne	  en	  tout	  cas	  à	  discuter	  du	  2e	  point,	  le	  message	  que	  nous	  souhaitons	  porter.	  
	  
2.	  Quel	  Message	  ?	  
	  
Un	  1er	  Brainstorming	  est	  lancé	  :	  
-‐	  Volonté	  de	  donner	  un	  «	  coup	  de	  pied	  aux	  fesses	  »	  des	  négociateurs	  et	  politiques	  par	  rapport	  à	  la	  COP	  21	  
-‐	  Banderole/slogan	  de	  la	  Coalition	  Climat	  21	  :	  «	  Si	  on	  ne	  fait	  rien,	  personne	  ne	  le	  fera	  à	  notre	  place	  »	  
-‐	  un	  message	  progressif	  et	  entraînant	  :	  

1	  :	  il	  faut	  changer	  les	  choses,	  
2	  :	  nous,	  citoyens,	  sommes	  prêts	  à	  le	  faire	  
3	  :	  vous,	  politiques,	  avez	  des	  responsabilités	  

OU	  variante	  :	  Comme	  nous	  (les	  citoyens)	  on	  change,	  vous	  (les	  négociateurs	  et	  hommes	  politiques),	  
pouvez	  changer	  politiquement	  
-‐	  un	  message	  offensif,	  réaliste,	  mais	  optimiste	  :	  la	  COP21,	  «	  ne	  nous	  leurrons	  pas,	  ne	  va	  pas	  fonctionner	  »,	  
et	  il	  ne	  faut	  pas	  le	  	  cacher	  aux	  gens,	  mais	  montrer	  qu’on	  a	  des	  solutions	  et	  qu’on	  va	  continuer	  après	  
l’échéance	  de	  la	  COP21	  
-‐	  un	  message	  porté	  par	  bon	  nombre	  d’acteurs	  de	  la	  transition	  :	  «	  Changeons	  le	  système	  pas	  le	  climat	  »	  	  
-‐	  être	  encore	  plus	  incisif,	  mais	  rassembleur	  	  



-‐	  convaincre	  les	  gens	  qu’ils	  peuvent	  faire	  quelque	  chose	  
-‐	  «	  La	  finance,	  ça	  suffit,	  le	  climat	  d’abord	  !	  »	  (petit	  mot	  doux	  à	  envoyer	  directement	  à	  un	  certain	  ex-‐
Président)	  
-‐	  A	  noter	  à	  l’agenda	  :	  coïncidence	  des	  élections	  régionales	  :	  l’occasion	  de	  rappeler	  aux	  politiques	  que	  
nous	  leur	  donnons	  le	  pouvoir	  ?	  
-‐	  Le	  but	  n’est	  pas	  seulement	  qu’il	  y	  ait	  beaucoup	  de	  monde	  le	  jour	  J,	  mais	  surtout	  qu’ils	  s’engagent	  par	  la	  
suite	  :	  la	  mobilisation	  ne	  s’arrêtera	  pas	  le	  12	  décembre	  
-‐	  ne	  pas	  être	  trop	  clivants	  en	  dénonçant	  tel	  ou	  tel	  homme	  politique,	  telle	  ou	  telle	  décision...,	  avoir	  
messages	  optimistes	  en	  1er	  lieu	  	  
-‐	  les	  générations	  futures	  sont	  en	  danger,	  mais	  sont	  déjà	  responsables,	  et	  attendent	  mieux	  que	  des	  
paroles.	  
«	  Nous	  voulons	  réussir,	  pour	  nos	  enfants	  »	  
-‐	  Faire	  figurer	  l’expression	  COP	  21	  quelque	  part	  dans	  le	  message	  ?	  
-‐	  proposition	  de	  phrase	  «	  choc	  »	  /	  humoristique	  :	  «	  Une	  seule	  Terre,	  un	  seul	  climat,	  un	  seul	  peuple,	  une	  
seule	  Marche,	  la	  dernière	  COP	  »	  
-‐	  autre	  phrase	  piquante	  :	  «	  COP	  21,	  on	  t’attend	  au	  tournant	  »	  
-‐	  autre	  phrase	  piquante	  :	  «	  on	  accélère	  pour	  le	  climat	  »	  (Ndlr	  :	  slogan	  à	  scander	  en	  slow	  motion	  ?	  en	  
ralentissant	  ?)	  
-‐	  idée	  :	  c’est	  nous	  (l’homme)	  qui	  avons	  initié	  ce	  dérèglement	  climatique,	  c’est	  aussi	  nous	  qui	  pouvons	  y	  
remédier	  
-‐	  avoir	  un	  gros	  message,	  large,	  qui	  nous	  rassemble,	  et	  plein	  de	  «	  petits	  »	  messages	  derrière	  :	  appeler	  
toutes	  les	  alternatives,	  initiatives	  existantes,	  montrant	  qu’un	  autre	  monde	  est	  souhaitable	  et	  
réalisable	  à	  le	  collectif	  Alternatiba	  Gironde	  peut	  ainsi	  proposer	  aux	  structures	  signataires	  de	  son	  Appel	  
de	  venir	  à	  cette	  Marche	  en	  brandissant	  toutes	  leurs	  propositions	  de	  solutions	  	  
	  
Pour	  commencer	  à	  y	  voir	  clair	  dans	  ce	  brainstorming	  :	  	  
A	  qui	  s’adresse-‐t-‐on	  ?	  
-‐	  aux	  politiques	  
-‐	  à	  la	  population,	  à	  nos	  concitoyens	  	  	  
-‐	  aux	  médias	  
è	  Ca	  en	  fait,	  un	  large	  public	  !	  
	  
Idée	  pour	  la	  suite	  (animations	  à	  mettre	  en	  place	  pour	  le	  Jour	  J)	  :	  
-‐	  jeu	  du	  porteur	  de	  paroles	  (un	  peu	  comme	  un	  cadavre	  exquis	  avec	  comme	  début	  de	  phrase	  «	  pour	  le	  
climat,	  je	  fais...,	  ...,	  ...	  »	  et	  les	  gens	  peuvent	  écrire	  leurs	  idées	  et	  engagements)	  
	  
3.	  Organisation	  du	  travail	  du	  groupe	  
	  
-‐	  Créer	  une	  liste	  de	  diffusion	  riseup	  à	  Eric	  D	  se	  propose	  
-‐	  Créer	  un	  framapad	  pour	  continuer	  la	  réflexion	  hors	  réunion	  à	  Eric	  D	  se	  propose	  également	  
	  
-‐	  Il	  est	  décidé	  par	  le	  groupe	  de	  faire	  une	  réunion	  tous	  les	  jeudis	  (il	  en	  reste	  5)	  avant	  le	  29.	  
-‐	  Où	  se	  déroulera	  la	  prochaine	  réunion	  ?	  	  

• MNE	  à	  vérifier	  à	  Patrick	  s’en	  charge	  ;	  	  
• autre	  possibilité	  centrale	  :	  l’Athénée	  municipale	  (résa	  peut	  être	  faite	  par	  une	  asso	  bordelaise)	  à	  

Hélène	  s’en	  charge	  	  
è	  Tandem	  Hélène	  et	  Patrick	  se	  coordonneront	  
	  
Ajouts	  de	  dernière	  minute	  :	  	  
Patrick	  a	  pu	  réserver	  la	  MNE	  pour	  Jeudi	  29	  octobre	  prochain,	  et	  également	  pour	  le	  19	  novembre	  et	  le	  26	  
novembre.	  	  
Restent	  les	  5	  novembre	  et	  12	  novembre,	  si	  Hélène	  pouvait	  donc	  les	  réserver	  à	  l’Athénée	  ce	  serait	  
parfait	  !	  
Jean	  propose	  qu’il	  y	  ait	  des	  auberges	  espagnoles	  à	  l’issue	  de	  ces	  réunions	  de	  travail,	  car	  je	  cite,	  «	  la	  marche,	  
ça	  creuse	  »	  !	  (rendons	  à	  César	  le	  trait	  d’esprit	  qui	  est	  à	  César)	  
	  
4.	  Communication	  
	  
Sont	  inclus	  sous	  ce	  terme	  de	  «	  communication	  »	  :	  



-‐	  les	  slogans	  et	  pancartes	  à	  rédiger	  
-‐	  les	  relations	  presse	  :	  	  

• Il	  paraît	  qu’EELV	  a	  un	  fichier	  très	  complet	  –	  peut-‐on	  le	  récupérer	  ?	  
• Sylvette	  veut	  bien	  rédiger	  le	  Communiqué	  de	  presse	  
• Au	  nom	  de	  qui	  ?	  «	  Collectif	  Marche	  pour	  le	  Climat	  -‐	  Bordeaux»	  (citoyens	  et	  organisations)	  est	  

proposé	  
-‐	  Réseaux	  sociaux	  à	  Morgane	  et	  Mickaël	  OK	  pour	  s’en	  charger	  
-‐	  Flyers,	  Affiches	  en	  amont	  :	  	  ne	  pas	  hésiter	  à	  aller	  coller	  là	  où	  on	  peut	  toucher	  du	  monde	  :	  Supermarchés,	  
Maisons	  de	  quartier,	  Centres	  sociaux,	  Barres	  HLM,	  ...	  	  
	  
-‐	  Suggestion	  :	  trouver	  un	  petit	  budget	  de	  fonctionnement	  au	  travers	  de	  nos	  différentes	  associations	  ou	  de	  
dons	  personnels	  	  
	  
Info	  à	  prendre	  en	  compte	  :	  	  
Geneviève	  Andueza,	  du	  cabinet	  de	  Juppé	  à	  Bordeaux	  Métropole,	  a	  contacté	  Jean	  pour	  participer	  à	  une	  
réunion	  de	  taca	  le	  15	  octobre	  dernier,	  ayant	  pour	  sujet	  principal	  la	  Marche.	  
à	  Doit-‐on	  accepter	  un	  partenariat	  avec	  les	  politiques	  ?	  
-‐	  cela	  permettrait	  d’utiliser	  les	  panneaux	  de	  communication	  de	  Bordeaux	  et	  Bordeaux	  métropole	  
-‐	  mais	  risque	  d’envoyer	  un	  mauvais	  signal	  aux	  participants	  de	  la	  Marche	  	  
-‐	  en	  outre,	  y	  a-‐t-‐il	  vraiment	  besoin	  de	  cette	  communication,	  si	  on	  utilise	  à	  bon	  escient	  les	  réseaux	  presse,	  
sociaux,	  affichage	  le	  plus	  large	  possible,	  etc	  ?	  
-‐	  possibilité	  :	  être	  «	  malins	  »	  :	  proposer	  à	  la	  Mairie/la	  Métropole	  une	  affiche	  avec	  slogan	  radical,	  du	  style	  
«	  Changeons	  le	  système	  »	  à	  s’ils	  l’acceptent,	  c’est	  gagné	  pour	  nous	  !	  (la	  récupération	  ne	  sera	  pas	  possible)	  
	  
à	  L’on	  revient	  du	  coup	  sur	  une	  question	  importante	  :	  quel	  objectif	  veut-‐on	  viser	  avec	  cette	  Marche	  ?	  	  

• qu’il	  y	  ait	  beaucoup	  de	  monde,	  mais	  plus	  ou	  moins	  concernés	  à	  l’origine	  
• ou	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  forcément	  beaucoup	  de	  monde,	  mais	  que	  ce	  soient	  des	  personnes	  sur	  

lesquelles	  on	  peut	  compter...	  
	  
à	  La	  décision	  sur	  ce	  point	  sera	  prise	  au	  vote	  de	  la	  majorité	  à	  la	  prochaine	  réunion	  du	  groupe,	  soit	  le	  
29	  octobre.	  
	  
	  
5.	  Organisation	  logistique	  
	  
Jour	  fixé	  au	  Dimanche	  29	  novembre.	  
	  
Patrick	  veut	  bien	  se	  charger	  de	  l’enregistrement	  auprès	  de	  la	  préfecture	  
	  
Proposition	  de	  parcours	  :	  Victoire	  –	  Grand	  Théâtre	  ...	  
Passer	  par	  des	  lieux	  symboliques	  :	  	  
-‐	  Quinconces	  =	  désert	  
-‐	  Miroir	  d’eau	  ou	  «	  flaque	  d’eau	  »	  
-‐	  devant	  la	  Mairie	  de	  Bordeaux	  pour	  le	  côté	  «	  interpellation	  des	  dirigeants	  »	  
	  
à	  Mathieu,	  Alain,	  Alexis,	  Patrick,	  Jean-‐Louis	  se	  chargent	  d’identifier	  le	  parcours	  :	  départ,	  étapes,	  
arrivée.	  
Temps	  max	  :	  3h.	  
14h	  rdv,	  14h30	  départ-‐17h	  arrivée	  
	  
A	  prévoir	  également	  :	  le	  collectif	  Place2be-‐Bordeaux	  souhaite	  organiser	  une	  Disco’Soupe	  à	  l’arrivée	  de	  la	  
Marche,	  potentiellement	  aux	  Quinconces...	  A	  voir	  donc	  avec	  eux,	  potentiellement	  avec	  Sarah	  à	  la	  prochaine	  
réunion	  ?	  
	  
6.	  Prochaine	  réunion	  :	  	  
	  
Jeudi	  29	  octobre,	  19h30.	  
A	  la	  MNE,	  donc	  !	  


