
Paris – 6/02/2010 - Atelier : constitution collectifs UCJS

Une vingtaine de participants. Organisations représentées : divers collectifs UCJS / ATTAC / Objecteurs de 
croissance / NPA / FASE / Verts jeunes – Atelier animé par G. Lemaire

ODJ : 

I - Qu’est-on capable de mobiliser aujourd’hui : ou en est l’état du mouvement  et son avenir ? 

II - Questions concrètes / de quels outils dispose-t-on ?

I - ÉTAT DU MOUVEMENT ET SON AVENIR

Constat de la difficulté à mobiliser autour de la thématique du climat. (Ex : Marseille : une trentaine d’actifs 
deux fois par mois).

Côté finances : à Marseille : cotisation de 100 euros / organisation. En Isère, on opte plutôt pour une 
participation  en termes de « temps ». 

Sur la présence dans les collectifs des partis politiques, divers avis se font jour : 

- La présence de partis politiques est un frein à l’élargissement par le fait même qu’il y ait une 
connotation politique. 

- Les partis politiques doivent être présents car ils ont une capacité militante.  Les collectifs ont une 
action transversale et peuvent permettre d’effacer les a priori sectaires. 

- Nom des collectifs : ce qui les caractérise actuellement c’est le climat .  ex. à Nantes « Collectif 
Climat » avec Greenpeace. Dans d’autres collectifs, le PC est associé de façon non officielle. Le 
réseau doit rester ouvert. Il n’y a pas de propriété du sigle.

- Pas d’adversaires dans WWF. 

Sur le fond : 
- Nécessité de dénoncer les politiques publiques et privées mettant en danger l’environnement 

(points de clivage lançant les débats et mobilisations). Le calendrier international a créé la 
mobilisation. Les mobilisations ultérieures le seront moins. 

o Exemple : relier les collectifs à la dynamique des Camps actions Climat (17 dans le monde). 
Cette année le Camp Climat se fera probablement sur site Total. Les individus peuvent 
participer aux Camps Climats mais pas les partis politiques. 

- Il faut une période de transition, recréer une communauté humaine, d’où la nécessité de travailler 
sur des projets, de créer du conflit. 

- Par exemple : demander à la France de ne pas signer Copenhague : dire non à cet accord et 
demander le retour à des négociations sous l’égide de l’Onu.

o Il y a un problème d’éducation populaire : il faut faire du battage médiatique. 
- On ne peut pas déborder les mobilisations si on n’aborde pas le local. Il faut combiner les thèmes 

généraux et les problématiques locales. 
o Par exemple : Bizi au Pays Basque a fait tout un travail mobilisateur sur la gratuité des 

transports et le fret ferroviaire. Dans le même ordre d’idée : action Tractovélo à Nantes. 
o Cependant : se concentrer sur des points locaux peut s’avérer, en cas d’échec,  destructeur 

et démobilisant. (ex : la perte du combat contre l’incinérateur de Fos/Mer a entraîné une 
démobilisation). 

- Question du référendum mondial (Morales) : L’association à un référendum mondial peut avoir un 
effet important.

o Pb : accepte-t-on d’être instrumentalisé par l’état bolivien pour servir les ambitions de 
Morales ? 

- Comment arriver à construire notre propre calendrier de mobilisation ? 



o Nous sommes toujours mobilisés par rapport à nos adversaires. C’est une erreur de 
s’accrocher au sommet de Bonn et de Cancun. Il faut trouver nos propres thématiques de 
mobilisation.   Les collectifs UCJS peuvent être un nouvel élan pour le mouvement 
altermondialiste. Ex : création de forums sociaux : comment relocaliser les forums sociaux ?

o Il faut insister sur l’urgence et proposer un kit en réponse aux climatosceptiques. 
o Il faut également profiter des diverses actions : ex. : 6 juin : convergence des cyclistes vers 

les grandes villes (Velorution) et associer cette journée de convergence à l’Urgence 
Climatique.

o On constate qu’il est difficile de remobiliser après l’échec de Copenhague, qui avait été 
présenté comme la dernière chance. 

o Cochabamba : les droits fondamentaux doivent devenir un socle de réponse alternative. 

II – DE QUELS OUTILS DISPOSE-T-ON ?

Site Internet UCJS national – environ 2000 visites / mois 

Il existe 2 listes Internet : 1 liste restreinte : coordination UCJS nationale / animateurs de  comités locaux : lieu 
de débat et 1 liste de diffusion :

Listes internationales : CJA et CJN 

Liste des jeunes présents à Copenhague pour parler des actions. 

Problème du site national : actuellement c’est un blog de base mais pour le faire évoluer vers une plateforme 
c’est un travail énorme. On souhaiterait un site interactif avec envoi d’articles par les comités locaux.  Autre 
problème : le départ des deux camarades qui s’en occupent.

Qu’a-t-on envie de faire ensemble ? 

Il y a un problème de croissance : assises de la relocalisation dans le Larzac ?? rencontre ? 

Envisage de faire une réunion téléphonique 1 fois de tps en tps – ne pas rester parisiano-parisien 

Compte rendu : Claude Roelens-Dequidt / UCJS Tarn


