
Appel du 17 juin pour agir contre la réintoxication du monde :
découvrez la carte des mobilisations

DÉCONFINEMENT DES LUTTES  16 juin 2020 par Collectif

C’est une première journée d’actions contre des projets jugés « toxiques », écologiquement et
socialement : un terminal pétrolier dans l’Aude, un entrepôt Amazon dans le Gard, un projet
d’autoroute en Dordogne, une usine d’engrais chimiques en Loire-Atlantique, un poulailler industriel
dans le Morbihan... Voici l’appel et la carte des mobilisations.

Nous avons aperçu pour la première fois dans nos existences ce qui serait encore possible si la

machine infernale s’arrêtait enfin, in extremis. Nous devons maintenant agir concrètement pour

qu’elle ne se relance pas.

Nous appelons en ce sens les habitant.e.s des villes et des campagnes à déterminer localement

les secteurs qui leur semblent le plus évidemment toxiques – cimenteries, usines de pesticides

ou productions de gaz et grenades de la police, industrie aéronautique, publicitaire ou
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construction de plateformes Amazon sur des terres arables, unités d’élevage intensif ou

installations de nouvelles antennes 5G, clusters développant la numérisation de l’existence et

un monde sans contact avec le vivant, destructions de forêts et prairies en cours…

Nous invitons chacun.e localement à dresser des premières cartographies de ce qui ne doit pas

redémarrer, de ce qui doit immédiatement cesser autour d’eux, en s’appuyant sur les cartes et

luttes existantes [1]. Puis nous appelons le 17 juin à une première série d’actions, blocages,

rassemblements, occupations… Viser sérieusement à se défaire de certains pans du monde

marchand, c’est aussi se doter des formes d’autonomies à même de répondre aux besoins

fondamentaux de celles et ceux que la crise sanitaire et sociale plonge dans une situation de

précarité aggravée. Nous appelons donc aussi le 17 juin, dans la dynamique des campagnes

covid-entraide et « bas les masques », à des occupations de terres en villes ou dans les zones

péri-urbaines pour des projets de cultures vivrières, ainsi qu’à des réquisitions de lieux pour

des centres de soins et redistributions.

La carte des mobilisations prévues le 17 juin

Voir en plein écran

Certes, nous ne reviendrons pas sur les espèces disparues, les millions d’hectares de terres

ravagées, de forêts détruites, sur les océans de plastique et sur le réchauffement planétaire.

Mais de manière inédite dans le capitalocène, les gaz à effet de serre ont diminué partout ou à

peu près. Des pans de mers, de terres ont commencé doucement à se désintoxiquer, tout

comme l’air des villes suffoquées de pollution. Les oiseaux sont revenus chanter. Alors, pour

qui se soucie des formes de vie qui peuplent cette planète plutôt que d’achever de la rendre

inhabitable, la pandémie mondiale dans laquelle nous sommes plongé.es, en dépit de tous les

drames qu’elle charrie, pourrait aussi représenter un espoir historique. Nous avons

paradoxalement vu se dessiner le tournant que l’humanité aurait dû prendre depuis bien
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longtemps : faire chuter drastiquement la nocivité globale de ses activités. Ce tournant, même

les incendies de territoires immenses, les sécheresses consécutives ou les déflagrations à la

Lubrizol des mois derniers, n’avaient pas réussi à nous le faire prendre.

Cependant, ce tournant que nous désirions tant, nous n’avons généralement pas pu l’éprouver

dans nos chairs parce que nous étions enfermé.es. Car mis à part dans certains territoires ruraux

et espaces urbains solidaires où existent déjà un autre rapport au collectif, à la production ou au

soin du vivant, le confinement a été pour la majorité de la population le début d’un cauchemar.

Une période qui renforce encore brutalement les inégalités sociales, sous pression policière. Et

le drame absolu c’est que, malgré tout ce que la situation a de bouleversant, nos gouvernants

n’en étaient pas moins déterminés à relancer dès que possible tout ce qui empoisonne ce monde

et nos vies – tout en nous maintenant par ailleurs isolé.es et contrôlé.es dans des cellules

numériques, coupé.es de ce qui fait le sel et la matérialité de l’existence.

Rien ne les fera bifurquer, si on ne les y contraint pas
maintenant

Au cours des deux derniers mois, les exposés et tribunes se sont accumulés sur nos écrans à

une rapidité inversement proportionnelle à notre capacité à se projeter sur des actions

concrètes. Les analyses nécessaires ont été faites sur le lien entre cette épidémie et les flux

économiques mondialisés et leurs dizaines de milliers d’avions, la déforestation et

l’artificialisation des milieux naturels qui réduisent les habitats des animaux sauvages ou encore

l’élevage intensif. Tout a été dit sur la dimension annonciatrice de la pandémie, sur la suite de

confinements et de désastres à venir si nous n’en tirons pas les leçons. D’autant que la marche

courante de l’économie et des productions sur lesquelles reposent notre mode de vie, va

continuer à tuer dans les décennies à venir bien davantage et plus durablement que le covid-

19 [2].

Mais pour l’État et pour les lobbys agro-industriels, aéronautiques, chimiques ou nucléaires

qui guident ses politiques, les conséquences à tirer de la crise sanitaire sont visiblement toutes

autres. Ils en ont tout simplement profité pour faire sauter quelques lois environnementales et

déverser des pesticides encore plus près des maisons, pour relancer la construction d’avions ou

l’extraction minière en Guyane… Il est donc maintenant avéré qu’aucune crise, aussi grave soit-

elle, ne les fera dévier du nihilisme absolu de leur obsession économique. Nous avons eu deux

longs mois pour nous en rendre compte. A nous maintenant d’agir et d’y mettre fin.

Le gouvernement parle du mois de juin comme d’une « nouvelle marche » dans un

déconfinement qui n’est pour lui qu’une remise en marche de l’économie et de la destruction du

vivant. La seule « marche » sensée c’est au contraire d’agir concrètement pour l’arrêt des

secteurs de productions les plus empoisonnants. Nous appelons donc à une première série de

mobilisations simultanées le mercredi 17 juin.
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Comment agir ?

Le déconfinement en cours doit être un élan historique de reprise en main sur nos territoires,

sur ce qui est construit et produit sur notre planète. Il doit permettre de dessiner ce qui est

désirable pour nos existences et ce dont nous avons réellement besoin. C’est une question de

survie, davantage que toutes les mesures et tous les nouveaux types de confinements que l’on

nous fera accepter à l’avenir. Cela signifie construire de nouvelles manières d’habiter le monde,

chacun de nos territoires, mais aussi accepter de rentrer en conflit direct avec ce qui les

empoisonne.

Il y a des industries qui ne se sont pas arrêtées pendant le confinement et qui doivent

aujourd’hui cesser. Il y en a d’autres qui ont été interrompues et dont l’activité ne doit pas

reprendre. Cela ne pourra se faire sans constituer chemin faisant des liens avec les travailleurs

qui en dépendent économiquement. L’urgence sociale c’est de penser avec elles et eux les

mutations possibles des activités et les réappropriations nécessaires des lieux de travail. C’est

aussi de contribuer à maintenir un rapport de force permettant de garantir les revenus pendant

les périodes de transition et les besoins fondamentaux de ceux dont la crise aggrave encore la

précarité. Nous n’atteindrons pas immédiatement toutes les productions qui devraient l’être.

Mais il faut commencer, en stopper un certain nombre aujourd’hui pour continuer avec

d’autres demain.

Nous devons trouver des formes de mobilisations adéquates à la situation. Nous traversons une

période où chacune d’entre elle peut avoir une portée décuplée. On peut initier beaucoup à

peu [3] mais on doit aussi se donner les moyens d’être nombreux-ses. Nous nous appuierons

sur la ténacité des zads, la fougue des gilets jaunes, l’inclusivité et l’inventivité des grèves et

occupations climatiques d’une jeunesse qui n’en peut plus de grandir dans un monde

condamné. Nous agirons en occupant l’espace adéquat entre chaque personne et pourquoi pas

masqués.es quand cela s’avère nécessaire pour se protéger les un.es les autres, mais nous

agirons !

– contact : 17juin(a)riseup.net  

– Plus d’infos sur https://17juin.noblogs.org/  et la page facebook
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- Premiers collectifs, syndicats, associations, territoires en lutte co-signataires et

engagés sur cet appel : Youth For climate Paris, Génération Climat (Belgique), Notre-Dame-

des-Landes Poursuivre Ensemble (44), Revue Parade, Extinction Rebellion Pepps, Union

Syndicale Solidaires, Solidaires 44, Sud Rail, le Front de mères, Partager C’est sympa, des

habitant.e.s de la zad de Notre-Dame-des-Landes, Youth for Climate Lyon, Espace autogéré

des tanneries (21), la Cagette des terres (44), Assemblée des écologistes en lutte, Attac 44, la

commune de Chantenay (44), Collectif pour le Triangle de Gonesse (95), la Dérive social club

(44), Longo Maï Association européenne, Pour une Ecologie Populaire et Sociale, RISOMES

(Réseau d’Initiatives Solidaires Mutuelles et Ecologiques) (21), des opposant.es aux projets de
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Center Parcs en Isère, Jura et Saône-et-Loire, collect’IF paille (île de France), Extinction

Rebellion Nantes, groupe Marcuse (Mouvement Autonome de Réflexion Critique à l’Usage des

Survivants de l’Économie), La Mine collectif Cévenol membre du réseau HALEM, Attac

Flandre, Cinémas Utopia (34, 31, 10), Coordination antinucléaire du sud-est/CAN-SE, collectif

antinucléaire de Vaucluse/CAN84, ABC’éditions Ah Bienvenue Clandestins ! (46), Pays de

Retz Environnement (44), collectif Faire Commune, l’Asso’Loucionne (43), Attac Alès

Cévennes (30), Collectif Nantais contre le Surf Park de Saint-Père-en-Retz, collectif

Destocamine (67), Extinction Rébellion Ardèche, Peuple Révolté, ZAD d’Arlon, Extinction

Rebellion Marseille, Résistance 5G nantes, Climat Social, Anarchistes LGBT France,

CycloTransEurope, Collectif C100fin (Vexin), Theatre de l’ADN (Arrêt du Nucléaire), Colère

44, Informations Pesticides Belle Ile (56), Attac 89, l’institut Momentum, Attac Moselle,

Attac France, Association Contre le Projet commercial “village de marques” et pour la Défense

des Habitants du Quartier du Viaduc Timbergues les Aubugues de Souillac, Groupe de

Greenpeace à Montpellier, CycloTransEurope, Emancipation – tendance pédagogique et

intersyndicale, Direct des manifestations, Attac Vendée (85) , CNT Éducation Social-Services

34, SOS MCS, Alerte Pesticides Haute Gironde (33), France Nature Environnement Haute-

Loire – FNE 43, ATTAC Moselle (57), Extinction rébellion Montreuil (93), Arrêt du nucléaire

34, Collectif contre les poulaillers des 120 000 poulets de Langoëlan + Collectif contre le

poulailler des 178800 poulets de Plaudren (56), Résistance écologiste rennes (35), Extinction

Rébellion X-RER-B-Sud, Comité ANV et Résistances de la ZAD de Beynac /Fayrac (24),

ANV COP21 Montpellier (34), collectif Red de Resistencia y Rebeldia_Mujeres y la Sexta en

la otra Europa, LA VIGIE – association de veille citoyenne et écologique de Bretignolles-sur-

Mer (85) , Extinction Rebellion Val d’Oise (95), collectif les Philosophes Publics – Marseille

(16), Collectif Stop Carnet (44), GIGNV (44), Alternatiba Nantes (44), Attac Reims (51),

Tout brûle déjà Rouen (76), Association de Défense de la Vallée du Gambon (27), Extinction

Rebellion Reims (51), Extinction Rebellion La Rochelle (17), Extinction Rebellion Montpellier

(34), Résistance à l’agression publicitaire Rouen (76), PARC (59), FêteLaFriche (59), Free The

soil, Ass. Les Jardins des Vaîtes, Besançon (25), CAPE (Comité d’Alerte Pour l’Espiguette)

Gard (30), Vigilance OGM 21, Attac Clermont-Ferrand (63), Extinction Rebellion Besançon

(25), Association Non aux JO 2024 à Paris, Collectif Voisins directs (09), Collectif Ras le

Rallye (05), Collectif Balance ton port la nouvelle (11), collectif Action Neyrpic (38), Les

Amis de la Terre France, Anv-Cop21 Reims (51), collectif ACCAD

(AntiCompteursCommunicantsArtoisDouaisis), ANV-COP21 Besançon (25), collectif ADN –

STOP Nucléaire Drôme-Ardèche, RadiAction, collectif Tours Bure-NDDL (37), CAPE

(Comité d’Alerte Pour l’Espiguette) Gard (30), Comité Bure en Retz (44), CAPRE 06

Collectif Associatif pour des Réalisations Ecologiques dans le 06, Le groupe d’écologie sociale-

Liège (Belgique), Le Réveil Citoyen et Populaire du Bergeracois, La Convergence Citoyenne de

Dordogne, Les Amajaunes du Bergeracois, Extinction Rebellion Tours (37), Sortir du nucléaire

Touraine (37), Association Vivre Ici Environnement Vallée du Rhône
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[1] On peut aller chercher pas mal d’infos dans la carte superlocal

[2] Multiplication des cancers dus aux pesticides et aux substances toxiques, surpoids, diabète et hypertension
tous trois liés à l’alimentation industrialisée (qui touche un tiers de l’humanité et se trouve être aussi la
principale co-morbidité des malades atteints du covid-19), morts prématurés de la pollution atmosphérique,
multiplication des maladies environnementales telles que l’hypersensibilité chimique multiple (MCS), résistance
bactérienne liée à la surconsommation d’antibiotiques, et à une échelle autre qu’humaine, effondrement de la
biodiversité, sixième extinction de masse, un milliard d’animaux tués dans les incendies australiens sans fin l’été
dernier.

[3] Voir par exemple le lien vidéo sur l’occupation d’une cimenterie Lafarge par «  partagez c’est sympa »  peu de
temps après le début du confinement : https://blogs.mediapart.fr/partager-cest-sympa/blog/110320/fin-de-chantier-
lafarge-est-bloque
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