
Les catastrophes causées par des événements climati-
ques augmentent, tant en intensité qu’en nombre. Sé-

cheresses entraînant feux et famines, tempêtes tropicales jusqu’au large 
du Portugal, inondations du Sahel à Braine l’Alleud. La limite de 350 
ppm, forme de « statu quo » du réchauffement climatique, ne semble 
même pas réaliste comme objectif au sein des négociations de Copen-
hague. 

Le désarroi qu’engendrent les nombreuses catastro-
phes climatiques au sein des populations précaires est 

appelé par l’O.M.S. « syndrome Katrina ». 240 km de bouchons de voi-
tures électriques chaque matin à l’entrée de Bruxelles. La première greffe 
de branchies sur un être humain échoue.

La banquise arctique a complètement disparu. La mer 
monte, les côtes sont des zones sinistrées en état d’ur-

gence permanent. Cependant, l’ouverture de « la route du Nord » offre 
des espoirs de développement économique. Les pingouins et autres ours 
polaires cèdent la place aux super-porte-containers, plates-formes offs-
hore et Chalutiers-Usines.

La bulle de la route du Nord a explosé il y a dix ans. Le 
jour de la chute a marqué le début de l’implosion du 

système financier mondial. La ligne côtière historique est officiellement 
redessinée. La mer est revenue à Bruges (à marée basse).

Et maintenant?

Du 7 au 18 décembre 2009 se tiendra à Copenhague la 15ème Confé-
rence des Parties (COP 15), sous l’égide de la Convention-Cadre des Na-
tions Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Ce sera le plus 
grand sommet sur le climat jamais organisé. Les oligarchies mondiales 
doivent arriver à un protocole post-Kyoto pour éviter les effets dévasta-
teurs du changement climatique. L’heure est grave. Ils planchent sur la 
question depuis déjà quelque temps et peinent à se mettre d’accord. Le 
système des hiérarchies mondiales est complexe. 

A Copenhague, les différents pouvoirs mondiaux pourront prendre la pa-
role et participer aux négociations: chefs d’état chinois, maliens, ministres 
comoriens, islandais, pétroliers texans, Carrefour International, paysans du 
Monsanto, publicitaires danois, O.N.G. vigilantes, financiers apatrides aux 
bagages pleins de «contrats carbone». Beaucoup des invités du COP 15 
auront à peine débarqué de Genève, où se sera tenue la conférence minis-
térielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) du 30 novembre 
au 2 décembre. Après avoir décidé de favoriser les échanges de marchan-
dises d’un bout à l’autre de la planète, source majeure d’émissions de gaz 
à effet de serre, cause d’une agriculture intensive destinée à l’exporta-
tion, les invités à Copenhague se métamorphosent en super-héros verts, 
champions de l’écologie et de la «croissance verte». La complexité n’a pas 
que des désavantages: elle permet aussi de cacher les contradictions, les 
non-invités, l’injustice, les fausses solutions, et de pouvoir quand même 
annoncer des avancées, des accords importants. 

Le capitalisme vert à la rescousse du capitalisme 
fossile

Même s’il y a des désaccords, et qu’on n’ est pas à une contradiction 
près, l’important c’est que les politiques, les financiers, les groupes publi-
citaires et médiatiques, et autres multinationales aient un plan à suivre, 
un slogan à déclarer pour la photo finale: Green is Gold.

La nouveauté, c’est que toutes les grandes entreprises s’habillent de vert. La 
novlangue écologiste des publicitaires se répand. Total produit un carburant 
vert. Electrabel ne dit plus nucléaire mais énergie décarbonée. La Socogetra 
construit des éco-autoroutes pour les voitures propres que l’industrie auto-
mobile nous concocte. Les ministres du développement durable du Nord 

2 0 1 0 distribuent des Ecoboni aux classes moyennes et parlent de relance verte. 
Inventer une nouvelle croissance. Faire une Offre Publique d’Achat hostile sur 
la pensée écologique et sa critique de l’impact de l’industrie sur l’environne-
ment. Pour cette reformulation du capitalisme, les deux facteurs clés mobili-
sés sont, eux, très classiques: la technoscience et la finance. La protection de 
l’environnement doit devenir un business.

Eteindre le feu avec un bidon d’essence.

A Copenhague, on parlera beaucoup de recherche et de transfert de 
technologies. Le plan, c’est de dépasser les limites de la biosphère en 
accumulant un capital technique qui soit un substitut au capital naturel. 
Il faut adapter la planète et les humains aux besoins du productivisme. 
C’est le fantasme d’un monde sans limites: projet d’enterrer le CO2 sous 
la mer du nord, fertilisation des océans à base de fer, bouclier autour de 
la terre pour la protéger des rayons solaires, produire un être humain 
issu de la pharmacopée et de la robotique qui résiste mieux au chan-
gement. L’illusion d’un être humain qui peut se passer de la nature est 
persistante.

On parlera aussi finances. Le principe du pollueur-payeur, c’est-à-dire 
une marchandisation de l’écologie, est la solution miracle proposée. 
L’un des enjeux du sommet, c’est de faire du «marché du carbone» l’un 
des principaux instruments de lutte contre le réchauffement climatique. 
Même s’il est démontré que les marchés de carbone existants n’ont pas 
permis la réduction globale de CO2, l’illusion néolibérale fait toujours 
des ravages parmi les élites. Pratique, on peut acheter des droits à pol-
luer sans changer sa manière de produire ni celle de consommer et en 
plus, on ouvre un nouveau champ d’activités très prometteur pour les 
acteurs financiers: fonds spéculatifs carbone, contrats « junk carbon » 
et subprimes « bad carbon ». Tout sera fait plutôt que de renoncer à la 
domination des uns sur les autres. 

Le débat est confisqué.

Dans l’enceinte du sommet, à aucun moment et à aucun endroit, ne sera 
évoquée l’impossibilité d’une croissance infinie sur une planète finie, ni 
examiné comment nous devrions organiser nos vies dans la justice et 
la paix pour tous. La solution au réchauffement climatique telle qu’en-
visagée n’appartient pas aux citoyens, mais aux chefs d’entreprise et 
aux ingénieurs. Le capitalisme vert, c’est juste pouvoir continuer comme 
avant, sans changer les déterminants fondamentaux de nos régulations 
sociales, de notre système économique et de la répartition des pouvoirs 
sur la planète. 

Il n’empêche que l’économie verte est une mystification. La greenma-
nia des multinationales peut permettre une diminution toute relative de 
la pollution. La morphine aussi, soulage. La société de consommation 
consommera tout. L’alarme climatique impose un nouveau projet de so-
ciété qui remette en cause le productivisme, la nécessaire décroissance 
de certains secteurs. L’emballement climatique n’attend pas: ce n’est pas 
demain, mais dès aujourd’hui qu’il faut engager la mutation.

Climate Action Network ou Climate Justice Now?

Ce nouveau projet de société est exigeant et ce n’est pas le Climate 
Action Network (430 ONG environnementales), principal interlocuteur 
des gouvernements dans les négociations « climat », qui va pouvoir le 
porter. Ainsi, le CAN a accepté les mécanismes de marché pour les com-
pensations des émissions de gaz à effet de serre. Le loup fait son show 
dans la bergerie, les moutons applaudissent.

Les opposants au principe même de ces mécanismes ont développé une po-
sition plus radicale et se sont retrouvés au sein de Climate Justice Now. 
Cette alliance mondiale de 160 organisations considère que « nous ne pour-
rons pas stopper les changements climatiques si nous ne changeons pas 
l’économie néolibérale, axée sur les corporations qui nous empêchent de 
réaliser des sociétés viables ». En plus de quoi, CJN exige des pays riches 
industrialisés qu’ils reconnaissent leur responsabilité historique et actuelle 
dans les causes et les effets néfastes du changement climatique, qu’ils rem-
boursent intégralement, effectivement et immédiatement cette dette climati-
que aux pays pauvres, à leurs communautés et à leurs peuples.

Que va t-il se passer à Copenhague?

Deux coalitions sont maintenant bien établies: People Climate Ac-
tion, c’est la coalition du CAN pour la COP-15 et Klimaforum dont 
la plate-forme politique se positionne contre les solutions techniques 
de fixation des gaz à effet de serre, le nucléaire et les agrocarburants. 
Mais tous sont d’accord sur la nécessité d’avoir une manifestation in-
ternationale de masse. Celle-ci aura lieu le samedi 12 décembre.

Un troisième groupe d’acteurs, dont certains participent également 
à Klimaforum, prépare une grande action de désobéissance civile: 
c’est Climate Justice Action. Enfin, des activistes issus d’une très 
grande variété de luttes se préparent à l’action directe, notamment 
ceux de la coalition anti-capitaliste Never Trust a Cop.

Agenda Climate Justice Action

Cette semaine d’actions directes sera organisée en journées théma-
tiques,  elle commence le 11 décembre par le Anti-corporate day, 
Don’t Buy the Lie!

Le 12 décembre, Flood for Climate Justice – c’est la grande mani-
festation de Friends of the Earth – et le Global day of Action.

Ensuite, le 13 décembre, Hit the production!, une action à la sour-
ce du problème avec le blocage du port industriel de Copenhague, 
ainsi qu’une action de paysans, Via Campesina contre l’industrie 
agro-alimentaire !

Le 14 décembre, c’est au tour de la problématique de la dette et 
des réfugiés climatiques avec les actions Reparations for Climate 
Debt! et No Borders! No Climate Refugees!

Suivies, le 15 décembre, d’une journée d’action sur l’agriculture pay-
sanne, Resistance is ripe.

16 décembre: Reclaim Power!

Ce matin-là, nous marcherons jusqu’à la zone où se tient la COP-15. Nous entre-
rons dans le Bella Center en n’utilisant que la force de nos corps, et la transforme-
rons en un Sommet des Peuples pour une Justice Climatique.

Nous perturberons les sessions pour imposer notre agenda, celui de la 
justice climatique, celui des solutions justes contre leurs fausses solutions:

• laisser les énergies fossiles dans la terre

• collectiviser et décentraliser l’énergie

• relocaliser la production alimentaire

• reconnaître et payer la dette climatique et écologique

• respecter les droits des peuples indigènes

• régénérer nos écosystèmes

• arrêter la déforestation

• enrayer la surconsommation

Le 16 décembre, nous désobéirons: nous passerons par dessus toutes 
les barrières physiques qui se trouveront sur notre chemin, sans ré-
pondre à la violence même si la police décide d’y avoir recours pour 
réprimer l’action.

Répression et surveillance

Enfin, si la société civile s’active en vue de la COP-15, il en est 
de même du gouvernement. Celui-ci renforce des lois déjà très 
fermes. Prévoyant d’être au centre de l’attention durant le mois 
de décembre, il entend bien ne pas se laisser déborder, c’est-à-
dire qu’il compte ne pas laisser la société civile aller au-delà de 
l’espace qu’il accepte de lui donner. La police de Copenhague a 
d’ores et déjà lancé une « opération délation ». Des centaines 
d’habitants ont été engagés et seront payés pour dénoncer les 
« agissements suspects ». Prudence, donc.
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Copenhague
11-16 décembre

Prépare-toi!
www.climate-justice-action.org
amisdespingouins.noblogs.org
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green 
capital ism ?

L’actuelle crise économique mon-
diale signale la fin de la phase 
néolibérale du capitalisme. Pour 
maintenir en vie le capitalisme, 
les gouvernements et les en-
treprises doivent développer de 
nouveaux espaces d’accumula-
tion et de nouvelles instances de 
régulation politique. La crise cli-
matique offre cette opportunité.
Derrière le concept de green ca-
pitalism, se cache en fait la der-
nière opération de branding du 
capitalisme globalisé, qui cher-
che à tirer profit de la moderni-
sation écologique fragmentaire 
de certains secteurs productifs 
clés (énergie, automobile, ...); à 
adapter la planète, les humains 
et l’urgence écologique aux be-
soins du productivisme et de la 
société de consommation.

Le capitalisme a un besoin in-
cessant et incontrôlé de crois-
sance. L’écologie de marché, qui 
représente un véritable eldora-
do pour les financiers, sera aussi 
destructrice pour l’environne-
ment et les humains que les 
autres phases du capitalisme. 
Etat autoritaire, diminution des 
salaires, augmentation du coût 
de la vie, des guerres et des 
réfugiés,... Autant d’effets aux-
quels nous serons confrontés !

désobéissance civile
A Copenhague, les multinationales et 
les gouvernements vont prendre des 
décisions irréversibles concernant nos 
vies et notre futur. Ils utilisent le mar-
chandage, la menace et la corruption 
pour faire adopter leurs fausses solu-
tions. Cela fait beaucoup trop de bruit 
pour que notre position soit entendue. 
Ils ne nous voient que comme des 
consommateurs et ça les arrange. 

Nous devons réinvestir nos vies et 
notre futur. La désobéissance civile 
et l’action directe sont notre pouvoir; 
la possibilité de changer le cours du 
monde. L’histoire des luttes pour 
l’abolition de l’esclavage, les droits 

des travailleurs, les droits civiques en 
témoigne. C’est ainsi que se font en-
tendre les voix ignorées.

Mais l’action directe et la désobéis-
sance civile sont des pratiques qui 
vont au-delà de la recherche de la visi-
bilité et des droits. Elles inventent une 
solidarité nouvelle et créent la possi-
bilité d’un autre monde aujourd’hui 
nécéssaire.

A Copenhague, notre arme sera notre 
corps et notre voix traversera leurs 
murs !

RECLAIM POWER !

infos légales
Au Danemark il est illégal de possé-
der tout type d’armes et de drogues. 
Les infractions donnent au mieux une 
amende, au pire une peine de prison. 
Au Danemark, il est aussi illégal de se 
masquer dans ou à proximité d’une 
manifestation. Cela veut dire qu’on 
peut être condamné pour possession 
d’objets permettant de se masquer.

Participer « illégalement » à une ma-
nifestation peut entraîner une amen-
de de 85 euros, mais une loi proposée 
par la majorité libérale tente de la 
faire monter à 200 euros.

Si les flics t’arrêtent, tu dois leur don-
ner ton nom, ta date de naissance, 
ton adresse et RIEN d’autre. En tant 
qu’étranger/ère, tu devras aussi t’ex-
pliquer sur les détails de ton séjour et 
prouver que tu peux subvenir à tes be-
soins. Tu dois garder une pièce d’iden-
tité sur toi (le passeport est vivement 
recommandé), et la montrer s’ils te la 
demandent. 

Les flics ont le droit de faire une 
fouille au corps et fouiller tes affaires 
s’ils soupçonnent que tu te balades 
avec quelque chose d’illégal. Tu as le 
droit de savoir et donc de demander 
la raison de cette fouille. Ils peuvent  
également y procéder sans «soupçon 

raisonnable» si tu te trouves dans une 
«zone de recherche», mais seulement 
pour trouver des armes.

La police peut procéder à une arres-
tation préventive même si tu n’as rien 
fait d’illégal. Ceci pour éviter que des 
actes illégaux soient commis. Dans ce 
cas, la police peut te détenir pendant 
maximum 6 heures (12 si la nouvelle 
législation passe d’ici décembre).

Si tu es arrêté/e, tu seras probable-
ment emmené/e au poste de police 
et mis/e au cachot et la police voudra 
t’interroger. Dis-leur que tu n’as rien 
à déclarer. Rappelle-toi que la police 
n’est intéressée que par la collecte de 
charges contre toi et tes compagnons. 
Tu as le droit de te taire, utilise-le!

En tant qu’étranger/ère, tu peux 
être enfermé/e 72 heures avant 
d’être déféré/e devant un juge pour 
une audience préliminaire.

Si tu es arrêté/e, tu as le droit de 
savoir quelles sont les charges et 
de passer les coups de fil nécessai-
res. Tu as également droit à une as-
sistance médicale si tu en as besoin 
et à une assistance juridique. Celle-
ci sera organisée par le Legal-Team 
de CJA.

infos pratiques
TRAnsPORT

L’idéal c’est d’y aller à vélo. Et en 
groupe, c’est plus drôle!

www.zerocarboncaravan.net

En plus, une fois sur place, le vélo de-
vient un outil très efficace dans l’ac-
tion directe.

www.funbetweenyourlegs.info

Le train arrive en deuxième position 
au niveau cohérence écologique.
Voir la promotion des chemins de fer 
allemands: A.R. à partir de n’importe 
quelle ville allemande jusqu’à Copen-
hague = 86 EUR (réserver par télé-
phone: 00491805311153; utiliser le 
code: «UNFCCC»).

Les lignes internationales bus et taxi-stop 
(afin de vous reconnaître entre vous par-
mi les offres et demandes, écrire «CJA» 
dans les «remarques» de votre trajet).

www.taxistop.be

Reste le co-voiturage, qui présente 
comme avantages la flexibilité des 

trajets et la possibilité de transporter 
du matériel. Nous allons louer des 
camionnettes (9 places, permis B, +/- 
100 EUR/pers. tt compris). Réserve le 
nombre exact de places dont tu as be-
soin AVANT LE 25 NOVEMBRE.

LOgEMEnT

Le meilleur moyen d’échapper aux ar-
restations préventives collectives est 
le logement chez l’habitant.

www.couchsurfing.com
www.hospitalityclub.org
www.newlifecopenhagen.com

Pour loger chez les activistes danois 
(places limitées), suivre la procédure 
sur le site CJA.

Enfin, afin de pouvoir te garantir une 
place du 11 au 18/12 dans un loge-
ment collectif, nous te demandons de 
réserver le nombre exact de places 
dont tu as besoin AVANT LE 25 NO-
VEMBRE.

RésERvATIOns

cop2009@blablaxpress.org 
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