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Un week-end à Paris en état d’urgence climatique 

 
Le 30 novembre 2015 s’ouvrit à Paris la COP 21, conférence internationale pour tenter 

de trouver un accord sur la question climatique. Retour sur la mobilisation citoyenne du 

week-end précédant l’ouverture de la conférence, dans les conditions particulières post-

attentats qui eurent lieu à Paris le 13 novembre et l’état d’urgence instauré à leur suite 

par le gouvernement français… 

 

 
 

 

Vendredi.  

 

Bruxelles Midi : la présence accrue de la police donne le ton. Pour accéder au train, il faut passer un 

passage étroit où l’on montre dans un premier temps son billet de train, dans un deuxième temps une 

pièce d’identité. Il fallait que ce soit ce jour-là que je l’oublie ! Normalement toujours dans mon 

portefeuille, elle est restée dans le scanner, classique… Heureusement, le permis de conduire passe 

souvent comme une pièce d’identité : « pas idéal » d’après le policier, mais ouf, ça passe quand même. 

Mais à Paris ? J’avais entendu qu’il y avait aussi des contrôles à l’arrivée Gare du Nord… Mais 

finalement, pas de sas étroits pour contrôler chaque voyageur, plutôt une dizaine de policiers qui 

contrôlent au faciès, spécialité chez nous. Mais alors quel faciès ? Ceux des arabes ou ceux des barbus 

occidentaux, qualifiés de gauchistes radicaux extrémistes écologistes ? Pour ma part, je passe à 

travers… 

C’est que les contrôles aux frontières ont été réinstaurés, et ceux-ci avant les attentats du 13/11 [1]. De 

manière officielle, ils ont pour objectif de limiter « des mouvances d’ultra-gauche susceptibles d’être 

tentées de se mêler aux manifestations prévues. » Evidemment, avec les attentats, auxquels on peut 

ajouter la « crise » migratoire, ces contrôles visent aussi, voire surtout, les étrangers typés arabes et 

africains. C’est en tous cas ce que nous avons pu observer sur le quai, Gare du Nord… 
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Ce week-end, à Paris, s’ouvre la COP 21. C’est ce qu’un ermite non informé aurait appris en 

débarquant par hasard à la Gare du Nord et en y prenant le métro en ce vendredi soir. L’ensemble des 

immenses emplacements publicitaires, arborant le logo officiel de la conférence, affichent l’urgence 

climatique. Dans d’autres stations, on y trouve l’appel à la Marche pour le Climat organisée par la 

Coalition Climat 21 [2], depuis interdite, les photos de Sebastião Salgado « Genesis » captant 

l’immensité de la nature [3], la tenue de l’exposition « Solutions COP21 » présentant les solutions des 

entreprises, et les publicités Ben&Jerry’s verdissant au plaisir son marketing. Notre ermite aurait donc 

pu se dire qu’autant les citoyens - et parmi eux les artistes -, les entreprises et les politiciens se sentent 

concernés par la cause climatique et qu’ils ont organisés une diversité d’évènements et d’actions pour 

promouvoir leurs visions et solutions. Sauf que les citoyens et les entreprises ne semblent pas avoir les 

mêmes marges de manœuvre pour organiser leurs actions. Alors que les manifestations ont quasi 

toutes été interdites en France [4], pas de doutes que les entreprises dont certaines sponsorisent la 

conférence politique auront bien sûr leur mot à dire sur la question climatique [5]. David contre 

Goliath ? Et les politiciens, sont-ils avec l’un, l’autre, préfèrent-ils arbitrer la partie, ou au contraire la 

fuir ? 

 

  
 

 

Samedi. 

 

Au réveil, je reçois un coup de fil de V. « Comment on s’organise ? ». C’est que malgré tout, une 

chaine humaine « pour un climat de paix » aura lieu. Le principe de la chaine humaine contourne le 

cadre de la manifestation puisque les manifestants ne forment pas un groupe compact. Organisée par 

Attac et Alternatiba, elle aura lieu le lendemain, dimanche, tout le long du Boulevard Voltaire, où 

eurent lieu les attaques deux semaines plus tôt. ‘Climat’ et ‘paix’. Deux mots omniprésents ces 

derniers jours. Enfin… ‘paix’… le mot ‘guerre’ semble en fait préféré par nos dirigeants.  
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Bernie Sanders, candidat pour l’investiture démocrate aux élections présidentielles américaines n’est 

pas tombé dans le piège face aux journalistes. Il soulignait que la dégradation climatique est déjà 

source de conflits majeurs, notamment pour l’accès aux ressources qui deviennent de plus en plus 

rares [6]. De plus, alors que la gestion des flux migratoires est critiquée car certains kamikazes 

auraient emprunté leurs routes (finalement un prétexte de plus pour fermer les frontières de l’Europe 

aux migrants), il a été récemment montré qu’une sécheresse extrême dans le nord de la Syrie ces 

dernières années est l’un des facteurs ayant déclenché la crise dans ce pays [7], qui aujourd’hui pousse 

une grande partie des syriens à migrer. Enfin, personne ne doute plus que l’accès au pétrole recherché 

par les occidentaux est une, voire la raison majeure des conflits en Afghanistan, Irak et Lybie, quand la 

protection des mines d’uranium en Afrique de l’Ouest explique, au moins en partie, l’intervention 

française au Mali. De son côté, l’Etat Islamique se finance aussi largement du pétrole… 

 

Chaine humaine pour un climat de paix donc, le rendez-vous est donné pour dimanche 11h30. Avaaz 

avait aussi mis en place une action, qui consistait à mettre des milliers de chaussures tout au long du 

parcours de la manifestation interdite. Car si les citoyens ne pouvaient pas défiler, leurs chaussures 

rappelleront qu’ils devaient bien être là. Ces milliers de chaussures ont été collectées toute la semaine 

en divers endroits. Samedi, nous avons pu donner les nôtres Place de la République. Quatre tonnes de 

chaussures avaient déjà été collectées ! Pas de doutes, les citoyens ont réagi largement aux appels à la 

mobilisation malgré les tentatives de les faire taire. Mais le lieu réel où les chaussures seraient placées 

restait secret, pour ne pas créer une foule, tout regroupement étant interdit. 

 

Ce passage à la Place de République fut aussi l’occasion de sentir cette ambiance post-attentat très 

particulière : la statue de Marianne étant devenu un mémorial improvisé, plusieurs drapeaux tricolores 

avaient été placés aux fenêtres. « Je pleure nos morts mais je n’oublie pas le climat ». Cet appel inscrit 

sur un drap blanc tiré entre deux arbres sur la place résumait bien la situation. En marchant Boulevard 

Voltaire, en passant par Bastille puis le Faubourg Saint Antoine, on pouvait sentir cette association de 

sentiments que nul n’avait imaginé quelques semaines plus tôt… 

 

   
 

 

Dimanche. 

 

C’est le grand jour ! Pas beaucoup dormi entre un samedi festif et un réveil matinal pour être à l’heure 

à la chaine humaine. Mais la motivation pour la manifestation donne l’énergie nécessaire pour sortir 

du lit. Dans le métro, on sent l’excitation montée au fur et à mesure que l’on s’approche des stations 

couvertes par la chaine. Il y en avait cinq, et chacune avait un thème : à Oberkampf, « Protéger la 

nature, c'est sauver notre futur ! » ; à Saint-Ambroise, « Premiers affectés et premiers en résistance 

! » ; à Voltaire, « Nous savons qui sont les responsables du changement climatique » ; à Charonne, 

« Nous sommes les solutions ! » ; enfin à Boulets, « Pas d'emplois sur une planète morte ! ». Avec les 

copains, nous nous sommes donné rendez-vous à Charonne, reflétant bien notre optimisme et 

motivation à améliorer les choses, à notre petite échelle. Nous retrouvons A. et T. dans le métro, et le 

reste de la bande, déjà en place dans la chaîne. De multiples pancartes et autocollants étaient 
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distribués, et recouvraient l’ensemble des fronts sur lesquels les militants environnementalistes se 

mobilisent: fermer les robinets du pétrole et les centrales nucléaires, stopper la déforestation, en finir 

avec les fermes-usines [8] et le TAFTA [9], pour promouvoir l’agriculture paysanne, les énergies 

renouvelables, la mobilité douce… finalement « make love, not waste », est-ce si difficile ?  

 

 
 

Tout au long de la chaine, diverses animations ponctuent la mobilisation. A notre niveau, un groupe de 

percussionnistes venu de la Belgique flamande fait vibrer notre maillon qui se met à danser. Sur un 

tambour, on pouvait lire « Leuven hates racism » ou encore « Contre le racisme, le sexisme, 

l’homophobie. Contre le fascisme et le capitalisme ». En effet, la lutte pour un climat de paix 

rassemble un ensemble de mouvements dont l’un des points communs est la tolérance et le respect des 

autres et de la nature. Leur chorégraphie et déguisement déjanté prouvait bien que les militants 

mobilisés étaient loin des terroristes écologistes décrits par le gouvernement, dont certains de la 

Coalition Climat 21 et de Notre-Dame-des-Landes furent assignés à résidence sans décision de justice, 

et cela pendant toute la durée de la COP 21, grâce aux possibilités qu’offrent l’état d’urgence… 

 

  
 

    
 

 



Association Terre en vue 2016 

5 
 

La chaîne humaine prend fin vers 12h30. Certains se dirigent vers la Place de la République d’où 

aurait dû partir la grande marche originellement prévue. Aucun grand mouvement n’avait appelé à s’y 

mobiliser étant donné que tout rassemblement y était interdit. Nous avions prévu de ne pas y aller, car 

avions imaginé que cela tournerait mal, ce qui fut le cas. Alors que les grands médias s’empressent de 

relayer le message du gouvernement justifiant une intervention musclée des CRS par la présence de 

groupes cagoulés et violents, diverses vidéos et reportages montrent au contraire que la grande 

majorité des personnes s’était mobilisée de manière pacifiste contre l’état d’urgence et l’interdiction de 

manifester [10].  

 

En fin de journée, alors que nous étions place de la Bastille devant l’Opéra, un groupe d’activistes 

surement jugé dangereux par les autorités, tague le trottoir de cœurs à la bombe biodégradable, signant 

à la craie « Un cœur pour le climat ». Une action à l’image des militants venus des quatre coins du 

Monde à Paris, malgré la situation, pour scander l’état d’urgence climatique dans lequel nous sommes. 

 

  
 

Séverin H. 
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