
En complément de l'article de l'Est :  (doc de travail)

voir le site de la maison de l'environnement : https://fr-fr.facebook.com/MDEmalsaucydiffusez l'article de l'est   :

positionnement partagé des organisateurs * de la Marche de Malsaucy 

* 'Alternatiba nord Franche comté, Scouts et guides de France, avec le soutien de la Maison 

de l'environnement ( le collectif champ à l'assiette assure le support administratif) 

1) la manifestation est interdite, nous prenons acte..;

2) nous sommes déçus de cette interdiction qui a mobilisé un collectif de citoyens, dont 
nous recevons beaucoup de messages de sympathie ;

nous déplorons cette méthode «Roundup» : il est contre productif et dangereux de rajouter 
de la peur à la peur et d'entraver des manifestations pacifistes, qui prônent, au lieu   des 
propositions d'enfermement, de repli sur soi,  des attitudes positives de citoyens qui 
veulent se rassembler pour plus de solidarité...

 le Roundup en voulant détruire les mauvaises herbes, tue toute la vie autour, empoisonne, enrichit 
Monsanto. Il y a d'autres alternatives, agroécologiques, plus complexes, qui demandent de la 
réflexion, mais plus efficace à long terme..

Accrochons-nous à cette nécessaire solidarité, à cette indispensable tendresse

3) au-dela de cette occasion ratée , il y a mille façon d'etre solidaire ,  d'agir de se mobiliser
de rester debout, voir le mot d'accueil prévu  pour le 29 nov , soyonsinventifs .. ; 

Marchons, osons la solidarité 

4) la manifestation n'est que reportée, nous serons plus nombreux ,plus préparés. Pour un 
grand rassemblement au printemps (fin mars, début avril)

5) entre temps : plusieurs idées :

• En faisant écho au lutin qui devait nous accueillir :

• en chantant la chanson du Colibri et du grand cerf : « Ouvre moi …. pour me serrer la main. ». 

• aller voir le film « demain »

• planter des arbres, comme les écoliers de  Colombiers

• Échangeons, faisons mieux vivre nos réseaux, coopérons, faisons le  savoir ;

• réagissez à l'interdiction par mail à la préfecture, vers les élus, dans les médias

• en allant dans l'hiver, faire un signe d'amitié à ce criquet,  qui symbolise toute à la fois les catastrophes 

naturelles mais aussi la biodiversité menacée  comme le loup, les abeilles, l'ours polaire, victimes des 
dérèglements climatiques, 

• en décorant nos places de villes avec des messages, avec nos engagements.

• en répondant aux différents appels  à la solidarité avec les populations les plus fragiles, 

• en participant , en renforçant des alternatives locales….

• En allant au rassemblement à Délemont ...

• signer des appels  :   notamment ,  celle d'ensemble pour le climat : > 

http://ensemblepourleclimat.agirpourlenvironnement.org/

«  Entre ce deuil qui nous étreint et le secret espoir d’un monde meilleur, il y a l’engagement de toutes et tous qui 
demeure une nécessité. Rien n’adviendra si nous ne faisons pas entendre cette pulsion de vie que nous n’avons eu de
cesse de défendre. »

https://fr-fr.facebook.com/MDEmalsaucy
https://alternatiba.eu/nordfranchecomte/
http://champalassiette.fr/blog/
http://ensemblepourleclimat.agirpourlenvironnement.org/
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2015/11/25/territoire-la-marche-pour-le-climat-prevue-dimanche-au-malsaucy-est-annulee
https://fr-fr.facebook.com/MDEmalsaucy


Marchons ensemble 

Message d'accueil prévu pour la marche sur le climat 
à Malsaucy 29 nov 2015

à diffuser, à s'approprier , à le mettre en vie....

Oyé! Oyé!
Amis Terriens, amis Comtois, amis Belfortains, amis

Nous voulions nous réunir sur un tout petit territoire
Partie infime d'immense foule qui marche aujourd'hui partout dans le monde pour

le climat c'est à dire pour la vie.

Et c'est déjà la première étape dans la pensée complexe où l'on comprend sa
responsabilité, où l'on assume sa part comme dans la légende du colibri chère à

Pierre Rabbi.

"Aucune action individuelle n'est dérisoire"
Aujourd'hui avec les divers accès à l'information, nous avons une multitude de

leviers pour nous permettre d'Agir
"Nous reprenons le pouvoir là où la technocratie ne cesse de nous expliquer que

nous n'en n'avons point"

Marchons, osons la solidarité 
("ce n'est une valeur, c'est un fait" ; Albert Jacquart), 

changeons nos habitudes consuméristes qui nous enferment,

 osons rêver d'un autre monde!
 Que nos dirigeants s'engagent   à la COP21!

Qu'ils nous aident à inverser les courbes exponentielles de concentration des GES
qui menacent nos existences sur la planète!

Marchons ensemble !

Et aidons le petit lutin à adapter une petite chanson  pour les enfants 

celle du Colibri qui demande au grand Cerf : ouvre moi …. pour me serrer la main.. 
à vous d'écrire la suite .…

 Entre ce deuil qui nous étreint et le secret espoir d’un monde meilleur, il y a l’engagement de toutes et tous qui demeure une 
nécessité. Rien n’adviendra si nous ne faisons pas entendre cette pulsion de vie que nous n’avons eu de cesse de défendre.



Extraits de communiqués des ONG suite aux interdictions

Plus que jamais, nous avons aujourd’hui besoin de solidarité. C'est cette solidarité qui est la
véritable essence de notre mouvement pour le climat.

Le Sommet sur le climat de Paris est, en un sens, un sommet pour la paix
La Coalition climat 21 rappelle que la COP 21 n’est pas une fin en soi et que, nous citoyennes et citoyens 
du monde entier, nous construisons un mouvement qui ne fera que se renforcer à l’issue de ce sommet et 
au-delà.

La Coalition Climat 21 lance un appel aux citoyennes et aux citoyens : mobilisons-nous
pour le climat !  Ce combat pour la justice climatique ne commence pas et ne prendra pas fin au
Sommet de Paris. Mais l’année 2015 constitue une véritable opportunité pour nous rassembler et

affirmer que le monde que nous voulons est à notre portée : un monde à l’abri des ravages du
changement climatique, où l’économie est au service des humains et de la planète, permettant à
chacune et à chacun, sur tous les territoires, de vivre décemment de son travail, de respirer un air

sain dans un environnement préservé, et assurant des modèles de développement authentiquement
durables pour toutes et tous. Pour tout changer, nous avons besoin de toutes et de tous.

Ces mobilisations seront deux grandes occasions de démontrer que nous portons les solutions et les alternatives 
au dérèglement climatique et que la société civile est déterminée à lutter contre la crise climatique. 
La Coalition climat 21 rappelle que la COP 21 n’est pas une fin en soi et que, nous citoyennes et citoyens 
du monde entier, nous construisons un mouvement qui ne fera que se renforcer à l’issue de ce sommet et 
au-delà.

Pour un climat de justice et de paix(Mail du 17 novembre de Nicolas et l'équipe de 350.org qui fait partie de la 
Coalitionclimat21,)

Le Sommet sur le climat de Paris est, en un sens, un sommet pour la paix - peut-être le plus important sommet 
pour la paix qui ait jamais eu lieu.

Plus que jamais, nous avons aujourd’hui besoin de solidarité. C'est cette solidarité qui est la
véritable essence de notre mouvement pour le climat. Alors que le changement climatique 
attise les flammes de la violence dans de nombreuses parties du monde (les sécheresses 
et de nombreux autres désastres climatiques, qui entrainent des déplacements massifs des
personnes victimes de ces événements tragiques, etc.), nous devons soutenir et renforcer 
ce mouvement mondial, qui transcende les frontières et les différences culturelles pour que
nous puissions faire face, ensemble, à ce qui représente une véritable menace existentielle
pour nous tou.te.s.

Accrochons-nous à cette nécessaire solidarité, à cette indispensable tendresse. Sachons en tirer les enseignements. 
Particulièrement dans un moment comme celui-ci. Les événements de vendredi soir sont terribles. Nous 
condamnons clairement et sans équivoque une telle violence. Leurs conséquences sont toutefois aussi effrayantes, 
et nous devons condamner notre tentation de répondre à la violence par davantage de violence avec la même 
vigueur. Car ce cercle vicieux est vieux comme le monde : après la tragédie viennent les jugements hâtifs, la 
recherche de boucs émissaires, la xénophobie et l'islamophobie, les accusations infondées, etc.

Il y a là un vrai danger que celles et ceux qui sont déjà touché.e.s par le changement climatique et par les guerres 
qu’il provoque (les migrant.e.s, les réfugié.e.s, les populations pauvres, toutes les personnes qui subissent 
quotidiennement des discriminations racistes) soient encore plus marginalisées.

La première chose que nous devons combattre, c'est notre propre peur et notre vision à 
court terme. Aucun gouvernement ne devrait pouvoir profiter d'un moment comme celui-ci 
pour accroître le fardeau de la haine et de la terreur qui pèsent sur le monde en semant la 
suspicion, en appelant à la guerre, et en réduisant les libertés civiques au nom de la 
sécurité. C'est une erreur  que d’ajouter de la tragédie à la tragédie.Nous vivons une 
période déterminante pour la justice climatique, et pour la paix qu’elle contribuera à faire 
émerger.      Avec tendresse et détermination, Nicolas de 350.org

http://350.org/


 
// Ensemble pour le climat : affichons-nous !

Cher-es ami-es,
> 
> A l’heure où nous écrivons ces lignes, la France pleure encore ses morts. Alors que nous préparions 
activement les mobilisations entourant la conférence climatique de Paris, cet attentat odieux nous a 
transis d’effroi.
> 
> Le gouvernement a pris la décision d’interdire toute manifestation sur la voie publique. Nous 
prenons acte de cette décision, même si nous aurions préféré trouver une solution permettant 
d’allier la mobilisation citoyenne et la sécurité des personnes. 
> 
> De fait, cette interdiction nous oblige à revoir en profondeur le dispositif que nous avions prévu, 
notamment à l’occasion de la grande marche pour le climat prévue le 29 novembre.
> 
> Entre ce deuil qui nous étreint et le secret espoir d’un monde meilleur, il y a l’engagement de toutes et 
tous qui demeure une nécessité. Rien n’adviendra si nous ne faisons pas entendre cette pulsion de vie 
que nous n’avons eu de cesse de défendre.
> 
> En lieu et place de cette grande manifestation prévue de longue date, nous vous proposons de 
commander gratuitement une ou plusieurs affichettes à disposer sur tout support que vous 
jugerez adapté :

• sur votre moyen de locomotion, 
• chez vous ou votre lieu de travail, 
• sur un panneau d’affichage associatif, 

Une affiche est tout à la fois un geste militant et une façon de participer à la mobilisation citoyenne
entourant la conférence climatique de Paris.
> 
> Si des milliers de personnes agissent individuellement et de façon décentralisée, nous créerons un 
vaste mouvement œuvrant à l’édification d’un monde de paix, de fraternité et d’équité climatique.
> 
> Face à l’horreur que nous avons connue, l’unité tant évoquée doit se vivre positivement, avec la 
perspective de construire une planète vivable.
>

 Entre ce deuil qui nous étreint et le secret espoir d’un monde meilleur, il y a l’engagement de toutes et tous qui demeure une 
nécessité. Rien n’adviendra si nous ne faisons pas entendre cette pulsion de vie que nous n’avons eu de cesse de défendre.


	Pour un climat de justice et de paix(Mail du 17 novembre de Nicolas et l'équipe de 350.org qui fait partie de la Coalitionclimat21,)
	// Ensemble pour le climat : affichons-nous !

