
Compte rendu de la quatrième réunion d’organisation 

de la marche du mercredi 11 novembre 

 

- Personnes présentes : Patrick, Anaïs, Thibault, Pascal, Jean Louis, Jean, Guillaume 

(scout), Sophie (scout), Ezra (marche de l’année dernière), Morgane, Mickael, Alexis, 

Eric, Marie,  Hélène (CCFD- Terre solidaire), Faustine (rédactrice), Noaîma (les jeunes 

écologistes), Sylvette, Emma (membre d’Attac), Hélène. 

Avant-propos :  

- Comme ils nous l’ont dit dans le mail du jeudi 5 novembre, les membres d’Alternatiba 

gironde souhaitent arrêter de participer à l’organisation de la marche pour diverses raisons. 

- Hélène (pseudo : Zoobida) nous a fait part de deux cas de décisions gouvernementales de 

spoliation de terres indigènes au profit d’installations allant à l’encontre du principe 

écologique : l’un datant de quelques années, où le gouvernement a entendu raison, aux 

Etats Unis, et l’autre très récent où les réserves indiennes du Brésil ont été victime d’un 

amendement scélérat de la constitution aboutissant à une modification de la procédure de 

démarcation des terres indigènes.  Ce partage va dans le sens d’une volonté d’un 

message/slogan fort et précis le jour de la marche. 

Tour de table pour décider de l’ordre du jour : 

1) Déclaration à préfecture pour parcours 

 

2) Faire le point sur les différents groupes de travail (communiqué de presse et 

communication visuelle à définir définitivement, quel message politique veut-on faire 

passer le jour de la marche en étant à la fois rassembleur et non bisounours, 

animations lors du parcours à prévoir) 

 

3) Débat sur la visibilité  

 

1) Déclaration à la préfecture pour le parcours 

Parcours définitif : départ place de la victoire, cours Pasteur, rue Duffour Dubergier, 

place Pey Berland, rue des frères Bonnie, cours d’Albret, place Gambetta, cours Georges 

Clémenceau, allées Tourny, rue esprit des lois, place de la Bourse. Le parcours se termine 

place de la Bourse et nous annoncerons à ce moment-là qu’un évènement disco soupe 

est prévu sur les quais en face des quinconces pour ceux qui souhaitent y participer. 

 Déclaration à la préfecture: Il faut mettre dans la déclaration le nombre de 

participants (5000), le matériel (camion sono, banderole…) et prévoir trois 

signataires au minimum (les membres du groupe parcours se sont proposés : 

Alexis, Patrick, Alain et Jean-Louis). 



 

2) Faire le point sur l’avancée des groupes : 

 
- Groupe de communication visuelle : affiche faite par Thibault et approuvée par le 

groupe d’organisation de la marche. Il n’y a pas de consensus sur le slogan. 

L’affiche doit être envoyée le lendemain, jeudi 12 novembre, donc le slogan doit 

être choisi ce soir-là.  

 

Le débat sur le slogan tourne autour des questions d’un slogan engagé ou neutre, adressé 

aux citoyens ou aux gouvernants, dans le but d’engager les gens ou de faire bouger les 

gouvernants sachant qu’il doit être court et avoir un sens. Quelques propositions ressortent 

du débat : « A la veille de la cop 21, marchons ensemble pour lutter contre le réchauffement 

climatique/ faire pression sur les gouvernements» ; « A la veille de la cop 21 marchons tous 

ensemble pour inciter/engager/faire bouger les gouvernants à agir ». 

Slogan final : « A la veille de la cop 21 marchons ensemble pour faire bouger les 

gouvernants ! » 

 

- Groupe de communiqué de presse : Sylvette a envoyé, depuis cette réunion, le 

communiqué de presse définitif et diffusable, sur la liste rise up de la marche.  

N’hésitez pas à diffuser ! Le slogan pour le communiqué de presse est le même 

que celui pour l’affiche. 

 

- Groupe d’animation : Mise en place d’un frama pad pour communiquer au sein 

de ce groupe de travail. Un groupe de percussion a été contacté pour animer la 

marche. Alternatiba va peut-être mettre en place une barque des réfugiés 

climatique sur le miroir d’eau le jour de la marche.   

 

 

Les endroits de la marche où il y aurait une animation spécifique : place Pey Berland peut 

être (c’est petit puisque la patinoire sera installée mais d’un côté il y a des choses à faire 

avec la patinoire : à décider dans le groupe d’animation), place Gambetta, le grand théâtre 

et place de la Bourse. On décide de laisser les groupes d’animation choisir de si la marche 

doit s’arrêter pour les animations ou non. La construction des banderoles, panneaux… se 

refera sûrement dans le garage prêté par Antoine l‘année dernière et grâce à des matériaux 

de récupération (chacun peut apporter sa contribution en apportant des  cartons, des 

panneaux…). Le message sur la première banderole sera : « gouvernants, citoyens, 

agissons ! Marche pour le climat bordeaux (en sous-titre et donc en plus petit) ». 

 

 

3) Débat sur visibilité 



Le débat sur la visibilité refait surface du fait de : 

- La présence de beaucoup de nouvelles personnes qui n’ont jamais pu participer 

au débat auparavant. 

- La présence de greenpeace le jour de la marche qui a déjà prévu des bandeaux 

- L’entreprise Valorem de mise en place de projets d’installation d’éolienne veut 

créer une éolienne humaine 
 En réalité l’éolienne va bel et bien se faire mais le lundi 30 novembre à la place de 

la Bourse de 16h à 18h. 
 

Pour les votes définitifs sur la visibilité, nous décidons de différencier la visibilité 

des politiques, des syndicats, des associations, des entreprises : 

 

- les associations : vote : pas de problème pour qu’ils viennent avec banderoles 

- les syndicats : vote : pas de problème pour qu’ils viennent avec banderoles 

- les politiques : on ne peut pas accepter un parti et pas les autres, vote : présence 

autorisée et discrète en fin de cortège 

 Proposition du groupe animation acceptée par tout le groupe marche climat : 

former une brigade de 2 ou 3 personnes autour des personnages politiques 

médiatisés pour afficher des banderoles en arrière-plan dès qu’ils sont interrogés par 

les journalistes. 

- les entreprises : Les organisateurs ne souhaitent pas que les entreprises affichent leur 

logo pour éviter toute intrusion d’aspects commerciaux. 

 

4) Tous les points non abordés dans le tour de table sur l’ordre du jour : 

 

- Pas de nouvelle de la radio « la clé des ondes ». Il faut attendre d’avoir des 

nouvelles par Alain. 

- On en saura davantage sur les éventuelles impressions d’affiches par bordeaux 

métropole quand Thibault aura déposé les affiches. Si il y a besoin d’impressions 

complémentaires,  Morgane se propose de créer un moyen de quête par internet. 

- Le bandeau de l’affiche créé par Thibault est à utiliser autant que possible en 

signature mail et/ou en photo de couverture facebook 

- La photo de soi avec devant une feuille notée « #marcheclimatbordeaux » est à 

faire et à envoyer à Morgane le plus vite possible. 

- Elisa, l’administratrice de l’évènement « marche pour le climat bordeaux » sur 

facebook, encore absente à cette réunion, ne peut pas donner ses droits 

d’administrateur à quelqu’un d’autre. L’évènement comptait ce mercredi 1900 

participants. 

- Le camion sono de sud est accepté avec ses affiches puisque les syndicats 

peuvent venir avec leur logo. 

- La prochaine réunion est jeudi prochain (le 19) à 19h30 à la Maison 

de la Nature et de l’Environnement 


