
Marche mondiale pour le Climat 
Tous à Marseille le 29 novembre 2015

Charte proposée par un collectif de citoyens et d’organisations engagés dit « Coalition pour le climat »

Face aux échecs successifs des gouvernements à s’entendre sur un accord qui soit à la hauteur des
défis de la crise climatique, la Coalition Climat 21, constituée de 130 organisations et mouvements, a
lancé un appel à mobilisation mondiale afin d’amplifier le mouvement pour la justice climatique. Un
mouvement qui  ne sera pas celui d’un seul sommet mais bien celui  qui  imposera le changement
nécessaire.

Nous, « Coalition pour le climat », appelons tous les citoyen-ne-s, organisations et collectifs
locaux se reconnaissant dans cet appel à rejoindre cette dynamique de rassemblement afin
d'organiser la mobilisation la plus large et la plus diverse possible à Marseille le dimanche 29
novembre. 

Cette coalition n’est pas une structure mais un collectif de citoyens, d’organisations et de mouvements
engagés qui propose d’aider à la coordination et à la coopération, afin de lier les luttes locales et
renforcer les convergences pour ainsi  montrer  que l'enjeu climatique est  un enjeu de modèle de
société.  Toute personne peut proposer des outils,  processus et  idées,  sans qu’il  n’y ait  d’autorité
centrale unique ayant pouvoir de décision sur les autres. Chacun peut faire preuve de leadership et
participer à l’organisation.

Cette marche se veut avant tout une mobilisation citoyenne, non violente et la plus inclusive possible.
Tous  les  citoyen-ne-s  et  toutes  les  organisations  sont  les  bienvenues  :  associations,  ONG
environnementalistes  et  de  solidarité  internationale,  mouvements  sociaux,  syndicats,  entreprises,
artistes groupes de foi, partis politiques auront leur place dans le cortège.  Cette pluralité est une force
pour le  mouvement.  Parce que nous revendiquons cette  volonté  d'ouvrir  et  d'associer  le  plus de
monde  possible  à  cette  marche,  nous  acceptons  donc  la  possibilité  de  marcher  aux  côtés  de
mouvements avec lesquels certains d'entre nous se sentent en désaccord sur d'autres sujets que
celui qui nous rassemble à cette occasion : l'enjeu climatique. Notre objectif à tous est de mettre la
pression sur les gouvernements présents à la COP21 pour qu'ils s'engagent fermement sur la voie de
la transition pour limiter à 2°C le réchauffement de la planète à l'horizon 2100.

Le collectif fait le choix d’une organisation de la marche par « blocs thématiques » et suggère que les
organisations choisissent un ou plusieurs blocs où elles se placeront. Seuls les partis politiques, s’ils
souhaitent participer, devront se placer en fin de cortège. 

Dans le cortège, nous recommandons aux organisations de venir avec des messages liés à la lutte
contre  le  changement  climatique,  qui  peuvent  prendre  toutes  les  formes  imaginables,  et  pas
simplement les banderoles de leur organisation. L’objectif est de mettre en avant des idées et non des
chapelles.

La communication sur la marche de la part de la Coalition pour le climat n'affichera pas les logos de
l’ensemble des participants. Mais toutes les organisations et tous les mouvements sont légitimes à
produire une communication pour la mobilisation de leur réseau en leur nom propre. 

Enfin,  une  déclaration  préfectorale  d’organisation  d'une  manifestation  sur  la  voie  publique  sera
déposée par 3 personnes physiques volontaires, ne se revendiquant d'aucune organisation, ou toutes
les 3 issues de différentes organisations.


