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INTRODUCTION
Bienvenue et merci d'être venu-e à Paris pour participer aux
mobilisations et assurer l'organisation nécessaire à la justice
climatique. Les moments tels que celui-ci, où un mouvement
international se rassemble pour défendre ce qu'il aime et les
mesures exigées par la science et la justice, sont des occasions
exceptionnelles d'une grande intensité.
Notre mouvement possède une histoire haute en couleur, riche
et féconde dont nous pouvons tirer de nombreux
enseignements. Comme tous les grands mouvements du
passé, il a connu des hauts et des bas, remporté de grandes et
de petites victoires, essuyé des revers, mais il ne fait aucun
doute que le mouvement pour la justice climatique n'a cessé de
prendre de l'ampleur au cours de ces dernières années. Nous
écrivons l'histoire tou-te-s ensemble et continuerons de le faire
au cours de ces deux semaines de la COP, mais également en
2016, année au cours de laquelle nous savons que notre
mouvement devra être plus fort que jamais.
Les récents attentats du 13 décembre à Paris ont bouleversé la
situation politique en France et dans d'autres régions d'Europe,
perturbant grandement notre mobilisation. Le gouvernement
français a déclaré l'état d'urgence. Dans ces circonstances
inattendues, nous devons être encore plus créatif-ve-s et
montrer notre capacité d'adaptation, sans perdre de vue notre
objectif ni baisser la garde dans notre combat pour la justice
climatique.
La présente brochure vise à fournir des informations et des
outils qui, nous l'espérons, vous seront utiles pendant votre
séjour à Paris.
Que solidarité et force soient avec vous tou-te-s !
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Conseils généraux : ce que vous devez apporter et ne devez
pas apporter avec vous dans la rue pour rester en sécurité
Règle n 1 : apportez le moins de choses possible !
Ce que vous devez apporter :
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Des vêtements de protection contre les intempéries, par
ex. des vêtements chauds (écharpes, chaussettes) et
imperméables
Des chaussures confortables
Des thermos de boissons chaudes
Des bouteilles d'eau en plastique avec une valve pour vous
hydrater et rincer facilement votre visage ou d'autres
choses
Une trousse de secours et vos propres
médicaments/traitements, par ex. en cas d'allergie
particulière (en retirant les étiquettes sur lesquelles
figurent des informations personnelles)
Des barres énergétiques
Les coordonnées d'une personne chargée de votre
assistance juridique d'urgence et d'un-e avocat-e en cas
d'arrestation (ces coordonnées seront fournies par l'équipe
d'assistance juridique)
Un crayon et du papier pour prendre des notes si
nécessaire
Le matériel qui a fait l'objet d'un accord

Ce que vous ne devez pas apporter :
•
•
•

Tout objet qui peut être apparenté à une arme (par ex. un
couteau, même un couteau de poche)
Des stupéfiants illégaux
Des noms ou des adresses qui peuvent servir de pièces à
conviction (par ex. dans votre téléphone portable ou votre
carnet), des comptes-rendus d'AG, etc.

3

•

•
•

Des lentilles de contact ou du maquillage (vous vous
exposez à un accroissement des effets des gaz
lacrymogènes)
Des bijoux
Ne prenez que le strict nécessaire : est-il vraiment
nécessaire de garder votre clé USB, votre ordinateur ou de
vieilles photos sur votre appareil photo ?

* En ce qui concerne le type de papiers d'identité que vous
choisirez de prendre avec vous, n'oubliez pas de vérifier
pendant les briefings et avec la legal team.
GROUPES D'AFFINITÉ
Pour améliorer la sécurité et l'efficacité des actions et faciliter
le processus de discussion plus large qui doit se dérouler, nous
vous recommandons de rejoindre ou de créer un groupe
d'affinité et de faire équipe avec une personne de confiance.
Un groupe d'affinité est un petit groupe de personnes se
réunissant pour préparer une action et la mettre en œuvre. Les
groupes d'affinité sont organisés de façon autonome et non
hiérarchique ; chacun-e y possède le même droit à la parole et
les mêmes responsabilités. Quand ils fonctionnent comme il se
doit, ils sont une illustration parfaite de la pratique
démocratique !
Pourquoi créer un groupe d'affinité ?
Les groupes d'affinité sont généralement plus efficaces, plus
créatifs et plus flexibles que les grands rassemblements. En
collaborant étroitement avec une équipe restreinte, vous
pouvez déterminer ce qui compte pour vous et prendre des
décisions cruciales au sein du groupe, même si vous prenez
part à une action plus vaste avec d'autres militants. Ceci permet
au groupe de réagir de façon rapide et créative lorsque la
situation change.
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L'existence d'un groupe de personnes s'occupant les unes des
autres avant, pendant et après une action ou durant une
campagne longue et épuisante est en outre un excellent moyen
de s'assurer que chacun-e reçoit l'attention qu'il mérite. Le
stress, la répression policière, le doute, la crainte et les échecs
sont tous plus faciles à affronter en groupe que seuls.
Comment créer un groupe d'affinité ?
Les groupes d'affinité fonctionnent mieux lorsque leurs
membres possèdent des points communs (c.-à-d. une
« affinité »). Il peut s'agir d'un lieu d'origine, de convictions ou
d'une compétence particulière (p. ex., des secouristes
d'intervention), ou d'une combinaison de ces critères. Il est
parfois difficile d'identifier ces points communs lorsque les
groupes d'affinité sont formés à la hâte, mais il est important de
prendre le temps de s'assurer qu'une convergence de vues
minimale existe dans le groupe.
Voici quelques conseils pour y parvenir. Le temps que vous
pourrez consacrer à cette phase sera bien sûr variable, mais
essayez de prévoir au moins quelques heures pour vous
préparer ensemble à l'action et une demi-heure après celle-ci
pour le débriefing.
Apprendre à se connaître
Ceci est essentiel pour créer un climat de confiance. En
apprenant à mieux vous connaître, vous serez en mesure de
vous soutenir mutuellement de façon appropriée dans les
situations de stress. Veillez donc à connaître le nom des autres
membres et à partager vos expériences, vos préoccupations,
vos espoirs, vos faiblesses et vos motivations.
Définir un accord de base
Chaque groupe d'affinité doit parvenir à définir un accord sur la
façon dont le groupe fonctionne, prend ses décisions, passe à
l'action et réagit dans des situations données. Ceci peut
prendre un peu de temps, mais il est important d'arriver à un
accord satisfaisant : tout le monde doit être apte et disposé à le
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respecter. Lorsque les problèmes ont été débattus à l'avance,
chacun-e peut se fier aux réactions des autres membres du
groupe, même dans le feu de l'action des moments les plus
oppressants. Il est important de communiquer l'accord aux
nouveaux arrivants et de veiller à ce qu'ils l'approuvent et le
respectent.
Planifier les actions
Comment réagissons-nous si quelque chose d'inattendu se
produit ; quelque chose arrive à un membre du groupe ;
quelqu'un-e ne respecte pas le consensus général établi pour
l'action ? Comment nous comportons-nous avec les personnes
que nous rencontrons durant les actions (passant-e-s, forces
de l'ordre, dirigeant-e-s d'entreprise) ? Savons-nous profiter
des opportunités qui se présentent (p. ex., comment
réagissons-nous s'il était initialement prévu de brandir des
banderoles à l'extérieur d'un bâtiment, mais que l'occasion nous
est donnée d'y pénétrer ? Comment cela influerait-il sur le
groupe ?) Que se passe-t-il si quelqu'un-e ressent réellement le
besoin de s'en aller ?
Passer à l'action et se soutenir mutuellement
Participer ensemble à une action est l'une des meilleures
manières d'apprendre à se connaître. Souvenez-vous de
vérifier en permanence que tout le monde va bien et de
respecter les engagements pris. Organisez-vous par groupes
de deux « personnes de confiance » pour mieux vous soutenir
et entraînez-vous à prendre rapidement des décisions
partagées (voir ci-dessous).

Procéder au débriefing et à l'évaluation
Prenez le temps de réfléchir à votre action tou-te-s ensemble.
Demandez à chacun-e comment il-elle se sent et s'il-elle
obtient du groupe ce dont il a besoin. Pensez à ce qui a
fonctionné, et pourquoi, afin de mettre les enseignements tirés
en pratique à l'avenir. Prenez le temps de célébrer vos succès
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et de profiter de la compagnie des autres membres en tant
qu'activistes, mais aussi en tant que personnes. Avant le
passage à l'action, fixez une date et une heure pour le
débriefing.
BINÔMES
Même lorsque des groupes d'affinité sont constitués, nous
conseillons de trouver des « binômes » où « personnes de
confiance » avec lesquelles s'associer. Il s'agit de former des
groupes de deux personnes où chacun-e veille au bien-être de
l'autre. En vous associant, vous ne serez jamais seul-e pendant
l'action, vous risquerez moins de vous perdre et vous serez
accompagné-e si vous devez quitter les lieux pour quelque
raison que ce soit. Les binômes doivent se tenir prêtes à
réaliser les tâches suivantes :
•
•
•

•
•
•

•

S'informer des éventuels besoins particuliers (entre autres
médicaux) de leur partenaire.
Vérifier que leur partenaire est toujours présent-e dans le
groupe lorsque celui-celle-ci se déplace.
Veiller à l'intégrité physique de leur partenaire et lui
procurer le cas échéant de la nourriture, des boissons, des
vêtements chauds ou des soins médicaux.
Surveiller l'état émotionnel de leur partenaire et essayer de
le-la calmer/réconforter si nécessaire.
Accompagner leur partenaire s'il-elle souhaite s'en aller
pour quelque raison que ce soit.
Fournir de l'aide si leur partenaire est arrêté-e. Il peut par
exemple être nécessaire de communiquer ses
coordonnées à la personne chargée de l'assistance
juridique ou de veiller à ce que quelqu'un-e soit présent-e à
sa sortie du commissariat de police.
Solliciter de l'aide si leur partenaire est blessé-e : appeler
une ambulance, trouver un-e secouriste ou demander à
quelqu'un-e possédant une caméra d'enregistrer les faits.
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Toutes ces règles peuvent sembler assez rigides et difficiles à
mettre en œuvre. En réalité, il n'en est rien. Il s'agit simplement
de s'assurer que personne n'est oublié-e dans la confusion de
l'action et que chacun-e peut compter sur l'attention d'un-e
ami-e.
PRISE DE DÉCISION

(ressources issues et adaptées de seedsforchange.org.uk)
Il existe différentes approches en matière de prise de
décisions. L'une des approches est le consensus. Au lieu de se
contenter d'instaurer un vote à la majorité à propos d'une
question, un groupe est chargé de trouver des solutions qui
emportent l'adhésion de tou-te-s ou qui, au moins, sont
acceptables par tou-te-s. Cela permet de s'assurer que tous les
avis, toutes les idées et toutes les préoccupations sont pris en
compte. En écoutant attentivement l'opinion de chacun-e, le
groupe pourra faire émerger des propositions satisfaisantes
pour tou-te-s.
Dans l'idéal, il est préférable de consacrer du temps à la prise
de décisions en groupe, mais il n'est pas toujours possible de le
faire, notamment pour les actions, et des décisions doivent
parfois être prises très rapidement. Les modes de prise de
décision varient selon les groupes d'affinité et vous devez
convenir de la méthode la plus adaptée pour votre groupe et la
respecter. Par exemple, certains groupes, en situation
d'urgence, décident de faire confiance à l'un de leurs membres
et de suivre sa décision. D'autres groupes préfèrent prendre
des décisions collectives en adaptant le processus de
consensus intégral dans les moments où des décisions rapides
doivent être prises. Le schéma ci-dessous pourrait vous être
utile dans ces situations:
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Fonctionnement
Dans votre groupe d'affinité, désignez un-e facilitateur-trice qui
sera chargé-e du processus de prise de décision et veillez à ce
que le groupe concentre ses efforts sur ce processus lorsque
les délais sont restreints.
En comparaison avec un processus de consensus plus
approfondi qui est utilisé dans les réunions dont les délais sont
plus longs, cette technique de prise de décision rapide
circonscrit le débat et la réflexion et permet de faire émerger
les avis les plus nets et les plus tranchés du groupe.
Lorsqu'une décision doit être prise, des propositions peuvent
être formulées ou modifiées et vous pouvez organiser un
rapide tour de table pour savoir si les membres sont satisfaits
et prendre une décision. Si des membres du groupe bloquent
une décision, ils-elles devraient être prêts à proposer une
solution de rechange. Certaines personnes peuvent s'opposer à
une décision en s'abstenant mais être prêtes à ce qu'une
décision soit prise. Si le nombre d'abstentionnistes est élevé, ce
n'est probablement pas la meilleure décision pour votre groupe.
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Si une décision remporte l'adhésion de tous les membres ou de
la plupart des membres en dehors de quelques
abstentionnistes, le choix est fait !
Si vous avez du temps, il est préférable de vous entraîner à
pratiquer ce processus (également en fixant des délais) pour
vous y familiariser et être efficace avant de l'appliquer en
situation réelle.
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ASPECTS JURIDIQUES ET LOGISTIQUES
Aspects juridiques
La situation juridique a rapidement évolué en France depuis le
13 novembre. Ce site Web (https://paris-luttes.info/infojuridique-cop21-4298?lang=fr) fournit de nombreuses
informations juridiques actualisées. Cependant, en raison de
cette situation exceptionnelle, nous recommandons de venir
aux réunions quotidiennes (à 10 h) et aux formations (à 14 h 30)
qui sont organisées dans la Zone d'Action pour le Climat
(informations ci-dessous) pour obtenir les dernières
informations et prendre conscience du fait que la situation peut
changer rapidement.
Alimentation
Un groupe de cuisines collectives (y compris Rampenplan,
Kokkerellen, Retroduction, Kochkollektiv, Tablier Volants,
Radical Cocotte, Disco Soup)! sont à Paris et feront à manger
pour beaucoup de gens, vegan, bio et récup - le tout
évidemment à prix libre.
Si vous préparez une action qui va rassembler un gros groupe
(ou beaucoup de petits) ces cuisines collectives peuvent venir
pour servir des repas sur place.
Il y aura aussi des repas servis chaque jour au Jardin d'Alice
(addresse en bas) et à l'Annexe (35-37 Rue Baudin, Le pré saint
gervais, metro : Hoche) pendant toute la durée de la COP21 vous êtes tous invités ! Si vous venez nombreux-ses, ce serait
super de les prévenir à l'avance (par anticopfood@riseup.net)
pour qu'on puisse préparer en conséquence. Ils peuvent
essayer d’adapter pour les besoins spécifiques, et dans ce cas
contactez Rampenplan (+33 752566949) et/ou Kokkerellen
(+33 75114470).
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Espaces de rassemblement
Sommet citoyen pour le climat à Montreuil : Metro ligne 9, arrêt
Mairie de Montreuil. Un week-end de discussions et d'ateliers
qui se déroulera du 5 au 6 décembre en lien avec le village des
alternatives. Nous avons les solutions !
Zone d'Action pour le Climat (ZAC) : 104 rue d’Aubervilliers,
75019 Paris (Metro: Riquet, Crimée, ou Marx Dormoy). Du 7 au
11 décembre, cet espace proposera de nombreux débats,
réunions, formations et ateliers. Venez dans la ZAC et
participez aux événements !
Ateliers des Possibles au Jardin d’Alice : 19 Rue Garibaldi,
93100 Montreuil (Metro: Robespierre). Un local artistique ouvert
pendant les deux semaines de la COP de 10 h à 21 h où vous
pourrez préparer des supports de mobilisation qui seront
esthétiques et qui auront de l'impact.
Cinaxe : Parc de la Villette Paris 75019 (Metro: Metro Corentin
Cariou or Porte de la Villette). Espace disponible pendant deux
semaines pour des réunions et des ateliers. Pour réserver
contacter trainingcop21@riseup.net ou 06 73 03 66 97.
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