
Le camp Action Climat 2010 s’installe au
Havre

CHANGEMENT CLIMATIQUE  21 juillet 2010 par Rédaction

« Changeons le système, pas le climat ! ». C’est le mot d’ordre du Camp Action Climat, qui devrait
réunir plusieurs centaines de personnes du 22 juillet au 1  août près du Havre en Haute-
Normandie. Au programme : ateliers, débats, vie collective en autogestion, préparation d’actions
directes non-violentes. C’est le groupe Total, un des plus gros émetteurs de CO2 en France, qui
sera la cible de cette édition 2010.

« Le Camp Action Climat se déroulera du 22 juillet au 1  août à côté du Havre. Il

s’inspire notamment des Camps Climat anglais, et de ceux qui se tiennent un peu partout

dans le monde cette année. Le camp est organisé par un collectif d’individus de tous

bords, qui constatent que la crise climatique n’est pas seulement un problème

environnemental de plus, mais qu’elle doit être lue comme la faille de l’ensemble du

système dans lequel nous vivons. C’est la crise la plus urgente à laquelle nous sommes

confronté.

A l’échelle globale, nos pays développés sont relativement adaptables à ce problème

qui se fait déjà sentir. D’autres zones, et des populations entières, sont en revanche

beaucoup plus fragiles et l’impact sur ceux-ci pourrait être rapide, et dramatiquement

violent. Cet impact se répercuterait sans tarder sur l’ensemble de la planète, dans un

contexte de ressources en diminution.

Si les gouvernements et les industriels poursuivent le « business as usual », la politique

de l’autruche, c’est à nous d’agir dès maintenant, pour limiter l’impact de cette crise et

sortir de la voie sans issue dans laquelle nous sommes embarqués. Le système actuel

est responsable du changement climatique. Soyons responsables et changeons de

système !

Le camp climat est l’occasion d’agir directement pour opérer une transition juste vers

une société équitable, soutenable, indépendante par rapport aux énergies fossiles et

neutre en terme d’émissions de CO2.
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Chaque Camp Climat est organisé horizontalement par quiconque souhaite s’investir. Il a

une empreinte écologique minimum, et développe quatre thématiques principales :

– la résistance aux pires « crimes climatiques » par l’action directe créative et non-

violente

– le développement d’alternatives concrètes pour un mode de vie soutenable ici et

maintenant

– l’éducation, à travers un large éventail d’ateliers et de discussions

– la construction d’un large mouvement international pour une justice climatique »

L’appel du Camp action climat

« RésistantEs ! Le CAMP ACTION CLIMAT vous appelle à rejoindre la lutte contre le

système capitaliste responsable du changement climatique, générateur de chaos social

et de ravages environnementaux.

Depuis 15 ans les négociations de l’ONU sur le changement climatique (CCNUCC)

cherchent à perpétuer et à étendre aux pays du Sud un modèle de développement

économique dangereux en imposant de fausses solutions qui enrichissent les grandes

sociétés, favorisent les États surdéveloppés, accroissent les inégalités sociales et

dégradent inéluctablement les conditions de vie sur Terre. L’échec prévisible du sommet

de Copenhague en décembre 2009 démontre l’absence de volonté des gestionnaires des

nations du monde à prendre les mesures d’urgence indispensables pour faire face à la

crise climatique planétaire dans laquelle nous sommes plongéEs.

Face à cette conférence élitiste et anti-démocratique, l’Assemblée des Peuples a réuni

les sans voix du Sud et du Nord pour investir les populations du monde du pouvoir et

du devoir de s’organiser et de s’entraider, par delà les intére ̂ts privés, pour déterminer et

mettre en œuvre aujourd’hui des modes de vies responsables, soutenables et équitables

fondés sur le principe de justice climatique universelle.
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En aou ̂t 2009 un Camp Action Climat palpitant s’est monté contre le projet irrationnel

d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire Atlantique). En décembre 2009 nous avons

mené une incroyable semaine d’action au sein du réseau Climate Justice Action contre

les fausses solutions du “capitalisme vert” du sommet de l’ONU. La réduction des

émissions de CO2 à la source étant la seule solution réaliste, en 2010 nous appelons à

une lutte créative et sans compromis contre le consortium TOTAL, exploiteur

inconséquent des combustibles fossiles en France et dans le monde.

Prenez part au prochain Camp Action Climat ! Du 22 Juillet au 1  Aou ̂t 2010 près du

Havre.

Colonisant les pays du Sud, soutenant financièrement la junte militaire en Birmanie,

investissant dans l’exploitation des sables bitumineux au Canada, ainsi que dans le

nucléaire, développant l’industrie des agro carburants, menant des campagnes

publicitaires pour repeindre son blason en vert, TOTAL est l’un des premiers émetteurs

de gaz à effet de serre en France.

Il est temps de dire STOP à cette entreprise criminelle, symbole international des grandes

sociétés sans scrupules, exploitant et détruisant sans limites et dont les activités et les

pratiques iniques mettent en péril le climat, les milieux naturels, les populations et vont à

l’encontre du bien commun de l’humanité.

Le mouvement mondial pour la Justice Climatique et le Camp Action Climat affirment que

l’extraction des combustibles fossiles doit cesser maintenant et que nous devons

entreprendre immédiatement une transition sociétale pour ne plus en dépendre. Des

solutions de reconversion justes doivent e ̂tre trouvées pour les travailleuSEs du secteur

énergétique. »

Pour toute information  : Le site du Camp action climat

Installation du camp action Climat (photos : Benoit Kubiak )
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