PROGRAMME CAMP CLIMAT BÂLE 2019
V1 Exposé et discussion
Place financière suisse, crise du climat et revendications de Collective Climate Justice
Collective Climate Justice (auparavant Climate Games Basel) organise pour la troisième année
consécutive un camp de protestation et des journées d’action pour l’équité climatique. Cette année,
notre cible sera la place financière suisse. Qu’est-ce que la place financière a-t-elle à voir avec la
catastrophe climatique? Pourquoi un mouvement de base est-t-il nécessaire? Quelles sont les
revendications de Collective Climate Justice? Exposé et discussion portant sur ces questions.
Collective Climate Justice

V2 Bande dessinée du bassin de lignite rhénan
Verwurzelt im Widerstand (Enracinés dans la résistence)
Une petite histoire en images pour s’endormir
Une personne

V3 Entrainement à l’action
How to do an „action en petit groupe“
Quelles actions (même simples et accessibles) en petit groupe sont-elles possibles? Comment une
action en petit groupe peut-elle être menée et quelles sont les tâches? L’atelier vise à transmettre les
compétences permettant de planifier ses propres actions.
Zucker im Tank (https://www.zuckerimtank.net/?page_id=287&lang=de)

V4 Ateliers Open Space
Exemples de pratique au quotidien d’une économie conjointe/solidaire
Des groupes se présentent et abordent en particulier le sujet d’une „économie conjointe et solidaire“.
Collectif RaAupe et mouvement Longo Mai

V5 Atelier
Stratégie d’un mouvement de base pour la justice climatique
Les journées d’action et camps de protestation pour la justice climatique sont importants. Une
stratégie à long terme est néanmoins indispensable pour atteindre l’objectif fixé, soit une place
financière dans le respect du climat. Nous entrerons en discussion avec une experte dans le
domaine du développement de stratégies pour campagnes et échangerons des idées et des
possibilités concrètes de mise en pratique.
Payal Parekh, Ph.D., climatologue, activiste et experte dans le développement de stratégies pour
campagnes

V6 Atelier
Place financière contre climat (anglais avec traduction en allemand)
Cet atelier permettra aux participant-e-s d’en savoir plus sur le rôle que les banques privées
endossent dans la crise du climat. Des instruments seront présentés permettant de s’engager pour
des banques sans implications dans les énergies fossiles.
L’atelier combinera des exposés portant sur les campagnes bancaires et des discussions en groupe.
Les participant-e-s pourront se référer à des campagnes et des expériences d’activistes précédentes.
Aucune expérience propre n’est cependant requise. Nous proposerons en outre une session de
réflexion commune pour évaluer des moyens de pression sur les banques et des tactiques effectives.
Claire Hamlett, BankTrack (www.banktrack.org)
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V7 Entrainement à l’action
Lock-ons
Comment bloquer de manière sûre et efficace une route, un portail ou tout un carrefour dans le cadre
d’une action directe non violente? Qu’est-ce au juste un lock-on, quel est son avantage et comment
le gérer de manière habile? Une brève introduction théorique sur le fonctionnement et les domaines
d’application de cette technique de blocus précédera l’entrainement pratique en commun.

V8 Ateliers Open Space
En préparation

V9 Exposé et discussion
Grèves du climat! Réponses à l’impossibilité d’un „capitalisme vert“
Le mouvement de la grève du climat est probablement le plus important mouvement politique de
jeunes en suisse depuis les protestations contre la guerre en Irak en 2003. De nombreux partis et
groupes semblent avoir découvert subitement leur conscience écologique. Ils tentent de séduire le
mouvement et proposent leurs propres „solutions” pour résoudre la crise climatique.
Mais les boîtes à penser et partis établis n’offrent pas de propositions valables, un regard précis a
vite fait de démontrer que leurs recettes sont inaptes voir contre-productives. Ni voitures électriques,
ni de nouvelles centrales nucléaires ou une taxe CO2 peuvent lutter de manière efficace contre la
crise du climat.
Pendant l’atelier, nous débattrons pourquoi le „capitalisme vert“ n’est pas possible et comment
formuler des perspectives au-delà du capitalisme.
Activistes de la grève du climat de Bâle et du mouvement pour le socialisme (BfS)

V10 Atelier
Crise climatique vue sous une perspective éco-socialiste
Analyse critique du climat et approches de solutions
Christian Zeller, professeur en géographie économique, université de Salzbourg et membre de
aufbruch-salzburg.org

V11 Entrainement à l‘action
Une bonne préparation est indispensable pour une action réussie et sûre. Participer à des
entrainements à l’action constitue une des mesures préliminaires centrales. Comment se comporter
dans des situations stressantes, comment garder une vue d’ensemble? Pourquoi se joindre à un
groupe affinitaire? Quelles sont les possibilités de prendre des décisions communes même si la
situation est confuse? Que dois-je absolument savoir avant de participer à une action de
désobéissance civile? Rejoins l’entrainement à l’action et procure-toi tout le savoir nécessaire!

V12 Exposé et dicsussion
„By design or by desaster“
Transformation de sociétés contemporaines modernes
Lukas Weiss, M.A. études de transformation, instituteur et formateur d’adultes en environnement

V13.1 et V13.2 Atelier
Utopies
A quoi pourrait ressembler une société sans capitalisme? La gravité de la situation réclame des
utopies!
Franziska Stier, sociologue, économiste et activiste
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V14 Exposé et discussion
Green Financial Gap
Perspectives systémiques portant sur la compatibilité écologique des investissements
Sarah Hafner, doctorante, Global Sustainability Institute, Anglia Ruskin University, Cambridge (GB)
V15 Matériel pour actions
Soutien créatif des journées d‘actions
Bannières, peindre, etc.

V16 Séance plénière d‘action
Les dernières informations nécessaires pour gérer l’action de manière sûre et prévisible seront
fournies lors de la séance plénière d’action. Nous répondrons également volontiers aux dernières
questions. Veuillez vous assurer qu’au moins une personne de votre groupe affinitaire puisse
participer à la séance plénière d’action afin d’apprendre tout ce qu’il faut savoir.
Fermons le robinet financier – Climate Justice now!
Collective Climate Justice

V17 Eintrainement à l’action
Trouver en dernière minute un groupe affinitaire.

V18 Atelier de soutien
Soutien solidaire des journées d’actions
Pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas participer à l’action mais souhaitant lui apporter
un soutien actif.
Collective Climate Justice
V19 Exposé et discussion
Les acteurs/actrices de la place financière et l’objectif de 1,5°C
Une structure complexe avec des actrices/acteurs très divers est à la base de la place financière.
Compte tenu des risques liés au changement climatique, leurs stratégies climatiques sont de plus en
plus en point de mire. Quelles sont-elles et qu’en est-il de leur compatibilité avec l’objectif de 1,5°C?
Olivier Christe
Journaliste indépendant

