
Compte rendu de la cinquième réunion d’organisation de la 

marche du jeudi 19 novembre 

Personnes présentes : Sophie, Eric, Ezra, Marie Claude, Caroline (disco soupe), Marie Hélène 

(CCFD), Isabelle (CCFD), Jean, Jean Bernard, Pascal, Sylvette, Jean Louis, Alain, Thibault, 

Patrick, Isabelle (Utopia), Faustine (rédactrice), Marc, Mika, Anaïs, Audrey. 

Avant-propos : « état d’urgence climatique » ! 

- Suite aux attentats, Laurent Fabius, en charge de la COP 21, a effectué un 

communiqué nous informant d’une annulation de la marche à Paris et dans d’autres 

villes de France. 

- La préfecture nous a contactés à propos de notre décision d’annuler ou non la 

marche nous informant qu’ils déposeraient dans tous les cas un arrêt d’interdiction si 

nous gardions le format marche traditionnelle avec autant de monde. 

- Par ailleurs, Disco Soupe a pris la décision, suite à une réunion, de maintenir son 

évènement aux quinconces et Greenpeace souhaite maintenir la marche. 

- Alternatiba a laissé tomber, au moins momentanément, son projet de construction 

de barque sur le miroir d’eau pour symboliser les réfugiés climatiques afin d’éviter 

tout débat ou amalgame mal venu sur ce thème, suite aux attentats. 

- Une annonce a été publiée sur démosphère à propos d’une marche contre l’état 

sécuritaire qui doit démarrer au même endroit et en même temps que nous (soit le 

dimanche 29 novembre à 14h à la Victoire). 

 

 Suite à ces informations et à un tour de table où chacun a exposé son avis sur tous les  

points exposés ci-dessus, 5 votes ont été effectués : 

 

- Vote : pour ou contre le maintien de la marche du moins dans l’annonce à la 

préfecture : unanimité de pour 

 Doit-on changer le nombre de participants dans l’annonce à la préfecture pour 

laisser plus de chance à une autorisation et étant donné qu’il y aura surement 

moins de personnes du fait des attentats ?  Vote : non, on maintient l’annonce 

en l’état pour plus de facilité. 

 

- Vote : si refus de la préfecture, pour ou contre un maintien de la marche en tant que 

marche et en prônant la désobéissance civile: non, il ne faut pas risquer d’être 

responsable d’une mise en danger des participants à la marche. 

 

- Vote : si refus, pour ou contre un maintien de la marche en en transformant les 

modalités pour qu’elle ne pose plus de problème de sécurité : pour, il faut trouver 

une alternative ! (Même si le risque est à prendre en compte, d’où une annulation de 

la marche traditionnelle si la préfecture le souhaite, la liberté d’expression et 

l’urgence climatique sont nos priorités au même titre que la sécurité des personnes, 

les uns n’ont donc pas être sacrifiés pour les autres.) 



 Même si il n’y a plus de parcours, les rassemblements quels qu’ils soient sont 

répréhensibles devant la loi si ils ne sont pas déclarés et autorisés. Donc il faut 

imaginer une alternative à déclarer qui ne pose aucun souci de sécurité, pour 

aboutir à une autorisation de la préfecture et une non mise en danger des 

personnes. 

 

- Vote : acceptons-nous de laisser la manifestation contre l’état sécuritaire s’associer à 

nous : non, aucune autorisation n’a été demandée, personne ne sait qui est vraiment 

derrière cette manifestation, il ne faut pas tout mélanger. Nous souhaitons une 

marche pour le climat et la paix qui rassemble les gens autour de l’idée d’une lutte 

contre le réchauffement climatique, rien d’autre. 

 

Suite à ces votes, deux plans doivent être mis en place : 

- Le Plan A : un maintien de la marche traditionnelle sur laquelle nous avons consacrés 

toutes nos dernières réunions 

- Le Plan B : une alternative à la marche qui consisterait à faire quelque chose de 

précis qui évite les rassemblements et favorise un passage des gens tout le long de 

l’après-midi (prévoir un lieu de passage le plus large possible). 

 C’est sur ce plan que nous avons travaillés tout le reste de la réunion. 

 

Les propositions pour le Plan B : 

- Faire une « marche » avec un début et une fin et dont le milieu est le choix du 

citoyen (trouver un moyen de montrer que les « marcheurs » sont passés par tel 

endroit). 

 

- Assembler des objets (identiques et communiqués aux participants avant la marche) 

à la victoire pour former une structure ou un message puis laisser les gens déambuler 

jusqu’à se retrouver à disco soupe. (Souhait de AVAAZ : Utiliser des chaussures : mais 

le problème est que les chaussures ne sont pas des déchets à la base et le 

deviendraient à cause de nous.)  problème : le lieu : risque de destruction lors des 

soirées étudiantes. 

 

- Envisager de donner des petits papiers aux gens où chacun peut mettre un petit mot. 

 

- Donner aux gens des bouts de ficelle qu’ils peuvent déposer dans les endroits où ils 

vont  problème : création de déchet.  

 



- La coalition 21 a proposé, entre autre, une manifestation virtuelle (cyber 

manifestation)  problème : pas d’engagement de la part des participants.  mais 

on peut maintenir idée de faire des photos avec message pendant toute la COP 21. 

 

- Utiliser un objet que chaque participant apporterait pour construire quelque chose 

de significatif dans un endroit donné. 

 

 Caractéristiques nécessaires de l’objet : accessible à tous, assez gros : 

 proposition : une bouteille : car issue de pétrochimie, déjà déchet  

niveau symbolique bien plus intéressant que chaussures  tout le monde 

ramène ses bouteilles d’eau qui seront déformées en objet artistique puis 

recyclées. 

 Risque avec bouteille d’eau : difficulté de construire quelque chose  

dans ce cas  on aurait besoin de quelqu’un de performant pour en faire 

quelque chose de bien et qui doit être sur place  difficulté de trouver 

plasticien dans des délais si restreints 

 

- Faire un mur d’impression (trouver une façade où l’installer)  on pourrait 

demander aux gens « amène ta bouille » pour embellir et rendre significative une 

façade  les gens seraient pris en photo avec leur slogan, photo qui pourra être 

diffusée sur le net ( faire un trombinoscope de slogan). 

 

- Faire une grande structure creuse et transparente ( pourquoi pas le faire en 

grillage avec un volume de 3-4 mètres) avec un trou pour que chacun puisse jeter sa 

bouteille dedans. 

 

 Très bonne idée, bien plus facile à réaliser qu’une structure en bouteille et 

possibilité de compter le nombre de bouteilles mises dans la structure à la fin de 

la COP 21.  

 On peut demander aux gens de mettre le message qu’il souhaite faire passer 

dans la bouteille avant de « jeter une bouteille à la mer/terre ». Les messages 

pourront être traités publiquement sous forme de lecture publique pendant 

toute la COP 21 (pourquoi pas des rendez-vous quotidien, le soir). 

 

- Donner des craies à tout le monde pour que les gens puissent mettre des messages 

n’importe où dans la ville/ dessiner des pas. 

 

- Accrocher tout le long des quais des slogans écrits par les gens  préciser que ces 

panneaux ne seront pas des déchets mais triés à la fin de la COP 21 ou de la 

« marche ». 



 

- Garder l’idée de transformer la place de la Bourse en place du Climat  problème : 

pas forcément une bonne idée dans la mesure où la place de la Bourse est 

actuellement utilisée comme lieu d’hommage aux victimes suite aux attentats. 

 

- Prévoir un endroit où les gens peuvent se rassembler quand même par petit groupe 

(par exemple par des stands des différentes associations en lien avec l’écologie) 

 

- Rassemblement dans tous les cas à la victoire et certains y restent en permanence 

pour prévenir les gens d’aller à l’endroit des animations. 

 

 

 Suite à ce brainstorming collectif, certaines idées n’ont pas été discutées (leur 

évolution devra être suivie lors de la prochaine réunion), d’autres ont été 

directement annulées (celles suivies de « problème ») et d’autres devaient être 

votées : 

 

- Vote : quels objets utilisés entre la « Terre » en grillage où mettre des bouteilles en 

plastiques avec un message dedans et les slogans écrits sur des panneaux accrochés 

tout le long des quais : Terre choisie à l’unanimité 

- Vote : où mettre cette « Terre » entre place de la Bourse, place de la Victoire, place 

de la Comédie et place Pey Berland, les quais, le miroir d’eau : miroir d’eau en 

priorité, sinon les quais. 

 

 Nous allons proposer à la préfecture deux Plans B pour multiplier les chances 

d’autorisation (rappel : le Plan A est le maintien de la marche traditionnelle) : 

- Plan B :  

 

1) a) construire la « Terre » en grillage et la déposer sur le miroir d’eau 

1) b) construire la « Terre » en grillage et la déposer sur les quais 

2) Faire écrire des slogans aux gens sur des panneaux accrochés tout le long des 

quais. 

Nous gardons dans tous les cas l’idée de faire dessiner aux gens des pas à la craie (par 

exemple autour de la Terre en grillage si cette option est définitivement retenue). 

Autres informations utiles : 

- Proposition de porter pendant la « marche » un ruban blanc ou noir en signe de deuil 

et/ou de paix suite aux attentats. (ou alors au contraire, si marche traditionnelle 

maintenue, demander à tout le monde d’apporter des parapluies pour un effet 

multicolore).  à revoir lors de la prochaine réunion. 



 

- Informations de Patrick :  

 au sujet des copains du 47 : ils veulent venir à la « marche » dans tous 

les cas. 

 Au sujet de SUD et des autres syndicats : seulement quelques 

syndicats vont appeler les citoyens à faire la « marche ». 

 

- Le rendez-vous avec la radio « la clé des ondes » est maintenu au lundi 23 novembre 

 Éric et Sylvette se chargent d’y aller. 

 

- Il ne faut pas oublier que Tchernoblaye a organisé des actions le matin du samedi 28 

novembre. 

 

- Sachant que le communiqué de presse a déjà été lancé (avec le rendez-vous à 14h à 

la Victoire), nous diffusons aussi les affiches.  il faudra donc prévoir une équipe 

chargée de rester à la Victoire pour rediriger les gens au fur et à mesure de leur 

arrivée. 

 

- Prochaine réunion à la Maison de la Nature et de 

l’Environnement jeudi 26 novembre à 19h30. 

 

 

 

 


