Guide pour organiser une action
#STOPCLIMATECRIMINALS
Qu’est-ce que « #StopClimateCriminals» ?
#StopClimateCriminals est un appel à mobilisation
lancé par une série d’activistes et de groupes
déterminé·e·s à agir pour la justice sociale et
climatique.
Après
les
Climate
Games
et
TTIP
GAME
OVER,
#StopClimateCriminals est un appel à actions directes
et
de
désobéissance
civile
pour
dénoncer
les
criminels
climatiques
(multinationales,
décideurs,
lobbyistes…) et leur monde !
Nous devons les empêcher
de nous faire franchir les lignes rouges de 1.5° de réchauffement.
Les coupables existent. Il est temps de les nommer. Il est urgent de
les arrêter. Leurs fausses solutions sont nos vrais problèmes.
Du 23 novembre au 2 décembre à Bruxelles et partout en
Belgique, avant l’ouverture de la COP 24, nous agirons pour
montrer que nous sommes déterminé·e·s à poursuivre nos
mobilisations, nos résistances et nos engagements jusqu’à un
changement de modèle, pour la justice sociale et environnementale.
Le 2 décembre, nous participerons, avec le reste de la société civile,
à la plus grosse manifestation climatique jamais organisée en
Belgique.
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Les messages clés de l'appel sont :
• Aucun pays de l'UE n'a respecté ses engagements pris lors de
l'accord de Paris sur le climat, si rien ne bouge, nous allons
vers un réchauffement d'au moins 3°.
• Les actions individuelles ne suffisent plus. Les petites actions
sont réduites à néant par les vrais coupables de la destruction
du climat. 100 entreprises génèrent à elles seules 71% des gaz
à effet de serre depuis 1988. La réalisation de profits prime sur
la sauvegarde de notre planète et sur la justice sociale. Il est
temps de changer de système.
• Les décideurs politiques, les multinationales, les lobbys ont
une responsabilité énorme & déterminante face aux enjeux
climatiques. Les coupables existent. Il est temps de les
nommer. Il est urgent de les arrêter.

Quels symboles?
Afin de construire un lien dans la diversité de nos actions, nous
proposons des symboles à utiliser (ou pas):
• Le symbole de la ligne rouge pour incarner l’urgence
climatique et la ligne rouge que nous voulons empêcher de
franchir. Déjà utilisé pour plusieurs actions depuis la COP21,
cela peut se matérialiser par des lignes peintes devant des
bâtiments de responsables, des banderoles, du tissus,....
• Les mains rouges pour marquer les responsables du
dérèglement climatique d'une main rouge ! Cela rejoint une
idée de copain.ine.s français qui s'attaquent aux banques qui
investissent dans la destruction climatique.
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Actions directes et de désobéissances
civiles: 1001 possibilités d'actions!
Blocage, affichage, artiviste, interpelation, occupation,
perturbation,... Il y a une 1001 possibilités d'actions. Sentezvous libre de reprendre un type d’action déjà existant1 ou
d’inventer d’autres formes, qui seront reprises à leur tour et
ainsi de suite jusqu’à ce que l'on ait gagné.

Le consensus d'action
Avant de parcourir les différentes étapes pour réaliser vos actions.
Petit détour par notre consensus d’action. Le consensus d’action,
qu’est-ce que c’est ? C’est un cadre collectif à respecter pour
tous les participant.e.s à une action dans le cadre de l’appel
#StoClimateCriminals Le consensus d’action est la garantie que
nous prendrons soin de notre diversité dans le but de renforcer
notre mouvement.
Sans juger de leurs pertinences, les actions envisagées hors de
ce cadre ne seront pas soutenues au niveau de la
communication,
du
support
juridique
ou
autre
par
#StopClimateCriminals.
Quelques balises pour préparer une action directe pas
à pas : http://prezi.com/tc1hszycpj6e/?
utm_campaign=share&utm_med ium=copy
Pour celles et ceux qui n’ont jamais fait d’action et/ou
souhaitent se rafraîchir la mémoire, il y aura une mini
formation sur comment préparer son action le 24/11 à
l’uZinne (75, quai de l'industrie 1080 Molenbeek) de
15h-17h.
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1. Voir page 5

A TOI DE JOUER
1.Forme ton équipe

3. ACTION!

Rassemble ton groupe affinitaire, tes
ami·e·s, ta famille, ton collectif ou ton
équipe de volley.

JUST DO IT, planifie ton action entre le 23
octobre et le 2 décembre! Envoyez-nous le
lien de votre vidéo/communiqué, on
partagera sur le site et sur FB.

2. Prépare des actions
a.Cible
Une des premières choses à faire est de
trouver une cible (voir p.6 et sur http://
actforclimatejustice.be/cibles)
b.Scénario
A l'image d'un bon film, une action directe
repose sur... Prévoir un plan B...et un plan
C!
c.Matériel
Besoin d’un espace pour préparer votre
action et de matériel?
L'Uzinne devient un art space le 24/11 de
16h à 21h à l'Uzinne. Il y aura du matériel
sur place pour faire vos banderoles &
autres réjouissances (à checker).
d.Legal team
Une legal team sera à votre disposition
pendant l’appel à action. Contactez
legalteambrussels@riseup.net. Un guide
légal est également disponible.

La communication

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour communiquer autour de votre/vos
actions:

• Postez vos images sur les réseaux sociaux, et éventuellement votre communiqué,
avec le #ActforclimateJustice et #StopClimateCriminals.
• Envoyez-nous le lien de vos photos, vidéos et communiqué par email à
stopclimatecriminales@riseup.net. Nous rassemblerons sur le site
www.actforclimatejustice.be le compte rendu des différentes actions et nous les
relayerons via notre page facebook.
• Il peut être intéressant d’envoyer un communiqué de presse. Pensez à inclure les
photos et vidéos (ou à faire suivre les liens correspondants) dans votre communiqué
pour que les médias puissent en rendre compte. Découvrez comment rédiger votre
communiqué de presse en cliquant ici.
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Un peu d'inspiration pour les action...
• Action mains rouge pour les marquer en tant que responsables du
dérèglement climatique: voir par exemple ICI.
• Laisser son message dans l'espace public: par une action de
détournement de pub, de recouvrement urbain ou encore une
banderole spectaculaire.
• Occupation du bâtiment: pour perturber son fonctionnement et mettre
en lumière ses activités comme ICI ou ICI.
• Désinvestissement: Les campagnes de désinvestissement peuvent être
très efficaces. Vous trouverez dans le "Guide d'Action Créative sur le
Désinvestissement" un bon paquet d'idées.
• Marquer les façades de criminels climatiques comme ICI ou ICI.
• Perturber des événements: soyez créatif, comme les perturbations en
chanson.
• #OpérationNettoyage : faire le ménage dans des banques qui
investissent dans des énergies sales comme ICI.
• Théâtre-action et mise en scène dans l'espace publique afin
d’interpeller et faire passer un message: ICI ou ICI.
• Bloquer des infrastructures émettrices de gaz à effet de serre comme ICI.
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... et pour les cibles
Une liste (non-exaustive) de cibles potentielles et leurs adresses
est disponibles sur http://actforclimatejustice.be/cibles
Vous y retrouverez par exemple des responsables de la destruction
climatique comme :
• Les banques (comme Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC) Même si la
plupart des grands acteurs financiers se disent sensibles aux préoccupations
environnementales, ça n’a jamais empêché les banques d’investir lourdement
dans les énergies fossiles et les fausses solutions.

• Les multinationales de l’énergie fossile: Les industriels des énergies fossiles
(pétrole, gaz et charbon) sont parmi les principaux responsables de la crise
climatique. Cependant l’industrie des énergies fossiles, grâce à son pouvoir
économique et politique et à un lobbying agressif, a fait blocage à tout
accord contraignant et a empêché une action internationale ambitieuse.
• Le secteur du transport: Le secteur des transports est l’un des plus grands
consommateurs d’énergies fossiles, mais il continue de s’opposer à toute
régulation.

• Les défenseurs de l'économie néolibérale: Les institutions internationales,
les économistes néolibéraux et la majorité des gouvernements comptent
encore sur le marché pour résoudre les problèmes qu’ils ont contribué à créer
(marché du carbone, fausses solutions, ...).

• Le commerce internationale: Les lois sur le commerce et l’investissement
ont un impact direct sur le changement climatique car elles garantissent aux
entreprises un accès sans restriction aux ressources énergétiques de la
planète, telles que celles tirées de l’exploitation minière ou des ressources
naturelles

• L'industrie agrobusiness: Le dérèglement climatique rendra plus difficile la
réalisation de la sécurité et de la souveraineté alimentaires. Pourtant, au lieu
se tourner vers l’agroécologie et les systèmes agro-alimentaires locaux –
facteurs d’autonomie, de refroidissement de la planète, de préservation de la
biodiversité et de souveraineté alimentaire –, les multinationales de
l’agrobusiness défendent des solutions technologiques climaticides qui leur
permettront de maintenir leur domination.
• Les grands projets inutiles: Nos élus continuent de vouloir
bétonner nos territoires et d'y installer des projets et
infrastructures polluantes et socialement nuisibles (comme à la
maxi-prison de Hare, les différents projets de zooning et
routes...).

• Nos responsables politiques: Que ce soit au niveau européen
ou au niveau belge, leur inaction coupable nous précipite un
peu plus vite dans le mur.
Pour plus de détails et d’informations: RDV à la permanence d''info (14/11), lors
de l'artspace (24/11) ou via stopsclimatescriminals@riseup.net
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