
Appel pour le maintien des mobilisations citoyennes pour le climat
VIVRE ENSEMBLE  18 novembre 2015 par Collectif

Le gouvernement a décidé de maintenir la COP21, malgré les attentats du 13 novembre. Qu’en est-il
des nombreuses mobilisations citoyennes prévues entre le  28 novembre et le  12 décembre ? La
décision concernant leur autorisation ou leur interdiction sera annoncée jeudi. Un appel est lancé
pour soutenir ces mobilisations. « Nous sommes tous visés mais nous n’avons pas peur, écrivent les
signataires. Nous affirmons notre unité et notre soif de vivre ensemble. Nous appelons à répondre à ces
crimes par plus de justice, plus de solidarité, plus de détermination à lutter contre tout ce qui nous
empêche de faire ensemble société. »

Les peuples de Paris et Beyrouth ont vécu des massacres ignobles. Nous exprimons
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notre tristesse et notre solidarité avec toutes les victimes ainsi que notre détermination à

nous tenir debout face au meurtre programmé et aléatoire de civils innocents.

Qu’ont voulu les terroristes ? Nous faire peur et nous pousser à des réactions aveugles

et brutales qui intensifieraient le cycle de la violence. Daesh nous a frappé dans nos

lieux de rencontre, de vie, pour nous terroriser, engendrer chez nous des désirs de

vengeance, de violence, et nous attirer à notre tour vers la haine. Ils veulent nous faire

entrer dans leur jeu sanglant, leur logique de guerre.

Nous sommes tous visés mais nous n’avons pas peur. Nous ne cédons pas à

l’angoisse, tout comme nous n’acceptons pas la « stratégie du choc », qui profite des

catastrophes humaines, sociales ou environnementales pour enclencher toutes les

régressions, les restrictions des libertés élémentaires et les formes de repli sur soi. Nous

appelons à répondre à ces crimes par plus de justice, plus de solidarité, plus de

détermination à lutter contre tout ce qui nous empêche de faire ensemble société.

Nous affirmons notre unité et notre soif de vivre ensemble. Nous considérons

indispensable de nous attaquer aux causes profondes : injustice, misère, guerre,

inégalité, racisme, intolérance, violations des droits de l’humanité, saccage écologique et

dérèglement climatique.

Nous soutenons les grandes mobilisations citoyennes qui se dérouleront à Paris à

l’occasion de la COP21, tels que la marche pour le Climat du 29 novembre, le Sommet

Citoyen pour le Climat dont le Village Mondial des Alternatives du 5 et 6 décembre, et la

mobilisation du 12 décembre. Elles sont un moyen essentiel pour inverser le cours des

choses et de vaincre le fatalisme. Elles démontrent qu’un autre monde est en train de

voir le jour. Une dynamique dont les forces, constituées de citoyen-ne-s du monde

entier, agissent pour préserver nos biens communs, et construire un monde plus juste,

durable et solidaire. Elles travaillent à ce que nous avons en partage et qui nous relie.

Pour signer l’appel, cliquez sur ce lien. .

L’appel est aussi disponible en anglais .

Les 122 premiers signataires :

Patrick Viveret (Philosophe, magistrat honoraire a la Cour des comptes), Vandana

Shiva (Ecrivaine, scientifique, Prix Nobel alternatif), Susan George (Ecrivaine, essayiste,

Présidente du Conseil Transnational Institute), Kaddour Hadadi ( HK- chanteur du

groupe HK et les Saltimbanks), Mohammed Mechmache (Collectif Pas Sans Nous),
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Olivier De Schutter (Ancien rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation du Conseil

des droits de l’homme de l’ONU), Cyril Dion (Co-fondateur Mouvement Colibris),

Geneviève Azam (porte parole d’ATTAC France), Samuel Le Bihan (Acteur), Txetx

Etcheverry (Alternatiba), Florent Compain (Président Amis de la Terre), Isabelle Peloux

(École du Colibri), Bruno Lamour ( Président du Collectif Roosevelt), Jon Palais  (ANV-

COP21), Maxime Combes  (Economiste), Claire Nouvian (fondatrice de BLOOM), Jehro

(Chanteur), Anne-Sophie Novel (Journaliste), Pouria Amirshahi (Député socialiste),

Yves Cochet (ancien Ministre de l’environnement, Président de l’Institut Momentum),

Corinne Morel Darleux (Conseillère régionale Rhône-Alpes PG), Martine Billard

(ancienne Députée de Paris et secrétaire nationale à l’écologie du PG), Victor Vauquois

(secrétaire fédéral des Jeunes Écologistes), Ben Lefetey (porte-parole du Collectif Testet

/ Sivens), Arnaud Zacharie (Secrétaire général du CNCD-11.11.11), Laurent Pinatel

(Porte-parole Confédération Paysanne), Elise Ayrault (Alternatiba), Gayanhé Jovet

(ANV-COP21), Guillaume Durin (Alternatiba – Cedrats), Yvan Gradis  (Ecrivain,

publiphobe), Jacques Boulan (Président de Je vote pour le climat), Antoine Chardonny

(Alternatiba), Khaled Gaiji (ANV-COP21, membre de Résistance à l’Agression

Publicitaire), Annie Sic (Responsable Climat Confédération Paysanne), Pierre Gouëllo

(Coordinateur Nord Pas de Calais Petits Débrouillards), Elisa Novoa (Forum

Démocratique Mondial), Varinia Vinay-Forga (Déléguée générale transition citoyenne),

Antoine Jean (Porte parole confédération paysanne 59/62), Christopher Liénard

(Président des Amis de la Terre – Nord), Jean Sireyjol (Président de taca Agir pour le

climat), Olivier Fourmont (Citoyen), François BOUTES-TEGHIL (Ingénieur agronome),

Robert ANDRE (Alternatiba – CC 21 NPDC), Marie-Hélène Le Ny (Citoyenne), André

Delcroix (Attac Roubaix-Tourcoing), Jean Gadrey (Attac France), Bénédicte Lefebvre

(Universitaire), Karine Mortreux (Citoyenne / Greenpeace Nord Pas de Calais), Ronald

Cameron (Président d’Alternatives), Claire Léonard (Planet Roller), Béatrice Auxent

(Présidente VivaCitéS Nord Pas de Calais), Irmi Salzer (ÖBV-Via Campesina Austria),

Jean-Claude Oliva (Directeur Coordination eau Ile-de-France), Françoise Laurent

(Membre de Attac Villeneuve d’Ascq, Peuples Solidaires, Survie, et Amis de la Terre),

Pierre Rose (Collectif houille-ouille-ouille59/62), Jean-Charles Lallemand (Militant de

l’écologie sociale et de la justice climatique), Claude HENRY (Etats généraux du pouvoir

citoyen), Martine Jeuniau (Citoyenne), Nicolas Bériot (Ingénieur des ponts, des eaux

et des forêts), Jérôme Gleizes  (Enseignant Université Paris XII), Sybille BERNARD

(Citoyenne), Daniele Lefait (Citoyenne), Didier Delinotte (Attac Roubaix – Tourcoing /

Coalition Climat 59/62), Martin Boutry (Cyclo climatique), Anita VILLERS (Association

Environnement Développement Alternatif ), Fabien Piasecki (Fondation Sciences

Citoyennes), Roger Demortier (Président de l’Association ASTUCE), Laurence Ledoux

(Citoyenne), Marie-Annick Hennion-Gruard (Membre du groupe Peuples solidaires

Action Aid région lilloise), Dominique Carbonne (Adhérent Nouvelle Donne, membre
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du collectif stop TAFTA val de Seine), Solange Hervé (Citoyenne), Etienne CAREME

(Citoyen), Jean-Pierre Dacheux (Président AGLEAU), Fadia CHEHAMI (Militante

Greenpeace), Romain Kowalczyk (Président de l’association ENTRADA), Christine

BERLAND (Peuples Solidaires/Action-Aid), Jean-Marie BERLAND (Peuples

Solidaires/Action-Aid), Jean Claude Dufresne (association SAVE), Annie RAUWEL

(Artisans du Monde), Catherine Larrère (Professeure émérite à l’Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne, Présidente de la Fondation de l’écologie politique), Marie

Doninique DE SUREMAIN, (urbaniste, enda europe et association femmes et

développement), Pierre-Jocelyn Huyghe (vice-président association Robin des bio),

Annie SIC ( secrétaire nationale de la confédération paysanne), Gilles Van Inghelandt

(Citoyen), Eliane PROPECK-ZIMMERMANN (Maître de Conférences Université de

Strasbourg), Yannick Ghoris  (CFDT), Jérôme Desquilbet (président de l’association

Vélorution Paris IdF), Valérie Cabanes  (Porte parole mouvement “End Ecocide on

Earth”), Philippe DORLEANS (Citoyen), Michelle Stien (Directrice de la coopérative

Coop-Cit), Catherinel Potteeuw (Citoyenne), Daniel Potteeuw (Citoyenne), Estelle

Dubreuil (Coordinatrice mouvement FAIR(e] un monde équitable), Geneviève Coiffard-

Grosdoy (Citoyenne), Julie Stoll (déléguée générale, Plate-Forme pour le Commerce

Equitable), Florence Sonntag (responsable plaidoyer et développement, Plate-Forme

pour le Commerce Equitable), Olivier Sébart (Collectif Ardèche OUI à la Transition),

Hélène Guetat-Bernard (Professeure de sociologie), Adèle Galey (Citoyenne),

Jacqueline Istas  (présidente de Nord Nature Environnement), Béatrice Boutin

(Citoyenne), Alain Morel (Citoyen), Ginette Verbrughhe (Présidente Maison Régionale

de l’Environnement et des Solidarités), Yannick Ghoris  ( CFDT Nord Pas de Calais),

Julien RENAULT (Collectif citoyen IDF Non aux pétroles et gaz de schiste et de

couche), Robin Baraud (Chef de projet Territoires de Commerce Équitable), Lise

Bourdeau-Lepage (Professeur de géographie, Université de Lyon, CNRS), Marie-Laure

Wieser (Citoyenne), François Dubreuil (Citoyen), Emilie Sarrazin-Biteye (Présidente

du mouvement FAIR[e] un monde équitable), Pascal Desjours  (Petits Débrouillards

Midi-Pyrénées), Pascal Paquin (Alternatiba Yonne), Christine CASTEL (Citoyenne),

Bernard Hennion (SUD Solidaires), Thierry Janssoone (Président de l’association

Solaire en Nord), Laurent Cattelle (Citoyen), Carole Tawema (Directrice-fondatrice

CEO-Founder), Rébecca Sfedj (citoyenne), Nathanael Nicod (Citoyen), Marie Verdure

(Pdg solidar monde), Silvère Lataix (Jeune pour le Climat Lyon), Catherine André

(journaliste), Manon Guilain (Citoyenne)
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