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Le blocage du sommet du pétrole offshore

Du 5 au 7 Avril prochain à Pau, Total accueille le MCEDD (Marine, Construction & Engineering 
Deepwater Development). Ce sommet international, véritable contre-COP21 4 mois après l'accord 
de Paris, rassemblera les décideurs stratégiques des marchés du gaz et du pétrole en mers profondes 
et ultra-profondes. Leur objectif : établir des stratégies pour forer toujours plus loin, toujours plus 
profond et dans des conditions de plus en plus extrêmes pour exploiter les hydrocarbures jusqu’à 
leur dernière goutte. Les décisions qui seront prises à Pau lors du MCEDD correspondent à une 
logique d’exploitation de toutes les énergies fossiles de cette planète, ce qui signifierait un monde à 
+ 9°C de réchauffement climatique. Ces décisions auront donc pour conséquences concrètes la mort
de millions d'humains ainsi que la migration de centaines de millions de personnes, sans compter de
nouveaux bouleversements de nos environnements terrestres et maritimes.

Au lendemain de la COP21, nous, citoyennes et citoyens, ne pouvons laisser ces décideurs 
stratégiques organiser un véritable crime climatique. C'est pourquoi ANV-COP21, la coordination 
des Alternatiba, Bizi !, 350.org, Les Amis de la Terre France, ATTAC France et Nation Océan 
appellent aujourd'hui chacune et chacune à se mobiliser d'une manière ou d'une autre, à Pau comme 
ailleurs.

Notre objectif est clair : empêcher la tenue physique de ce sommet en perturbant sa mise en 
place et son fonctionnement par des actions de désobéissance civile et mobilisations 100 % 
non-violentes.

Pour préparer au mieux ces actions et atteindre notre objectif, il est indispensable de réussir le pari 
ambitieux de mobiliser des centaines de personnes en quelques semaines seulement. Pour cela, nous
avons besoin de votre aide et de votre soutien. 



Pourquoi un kit de mobilisation ?

Pour organiser au mieux la mobilisation sur tous les territoires, des comités locaux sont en train de 
se constituer aux 4 coins de France et de Navarre.

En tant que collectif local Alternatiba et/ou groupe local ANV-COP21, nous vous invitons à vous 
rapprocher du comité de mobilisation le plus proche de chez vous ou à créer votre propre comité de 
mobilisation. 

Ces derniers ont pour objectifs de :

 Dynamiser la mobilisation au sein des collectifs locaux Alternatiba et ANV
 Mobiliser largement en utilisant tous vos réseaux partenaires localement
 Faire parler de l’action et de la thématique plus générale de l’extractivisme localement
 Organiser des transports (bus, covoiturage,…) pour venir de manière massive à Pau du 2 au 

7 Avril

La liste des comités de mobilisation se trouve ici

La boîte à outils des comités de mobilisation, collectifs et groupes locaux

Pour l'ensemble de ces moyens de communiquer, voici quelques éléments à ne pas oublier 
pour réussir votre action de communication :

 Communiquer à l'avance dans votre commune, sur les réseaux sociaux, les médias locaux, 
sur vos mailing lists,...

 Transférer nous les informations (date, lieu, horaires, forme de l'action,…) nous les 
relaierons via :

- la page « mobilisations locales »  sur 
- une newsletter qui sera envoyé tous les 3/4 jours à la liste coordination Alternatiba ainsi qu'aux 
signataires de l'appel « Debout et déterminés pour le climat ».

 Munissez-vous de matériel de communication : flyers, affiches,...que vous pourrez laisser à 
disposition des participants

 Préparer un tableau vide (non, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, code postal) afin 
que les personnes intéressées puissent s'inscrire et recevoir les informations nécessaires à la 
mobilisation.

 Contacter des journalistes qui pourront éventuellement écrire un encart dans la presse locale.
 Prenez des photos de vos actions de mobilisations, diffusez les dans vos réseaux avec un 

petit texte associé. N'oubliez pas de nous les envoyer, on relaiera ensuite au niveau national.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pratiques supplémentaires pour organiser 
différents types d'événements :

Soirée d’information

 Trouver et/ou réserver une salle dans votre commune
 Trouver un vidéoprojecteur et/ou une sono

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NvXHgaQoeftqevla16iOKClMQRdQNQDh4Yl0uN5nQMs/edit#gid=0


 Contactez-nous pour nous informer de la réunion. Nous vous enverrons un diaporama 
d'information.

Alternatibar

 Trouver un bar sympa du côté de chez vous et prévenez le que vous souhaitez organiser une 
soirée d'information dans son bar (en général, les bars sont ravis, ça leur amène des clients)

 Prenez votre ordinateur (vérifiez auparavant qu'il y a le WIFI dans le bar), cela vous 
permettra de montrer les vidéos d'Alternatiba et d'ANV-COP21 (liste des liens internet en 
bas de document)

Soirée de soutien financier (concert, discosoup’ , ciné-débat …)

 Trouver une salle ou un espace où vous pouvez organiser un événement
 Ciné-débat : pensez à demander l'autorisation de diffuser le film et/ou documentaire au 

réalisateur du média.
 Pour chacun de ces événements, vous pouvez disposer une caisse à prix libre pour participer 

à la réussite de la campagne financement participatif.

Au-delà de cette boîte à outils, vous pouvez aussi :

 Diffusez du matériel de communication dans les bars, universités, sandwicheries, endroits 
militants… 

 Profiter des manifestations diverses dans votre ville et territoire pour diffuser des tracts
 Parlez autour de vous, dans vos cercles d'amis et militants de la contradiction que représente

cette réunion portée Total en France 4 mois après l'accord de la COP21
 Relayez la vidéo de l'appel à mobilisation ou encore en la projetant autour d'un verre
 Relayez le financement participatif au sein de vos mailing list, des réseaux sociaux,...
 Signez l’appel de Pau
 Ecrire un appel adapté au contexte local (ex : au Pays Basque)
 Rédiger des courriers aux lecteurs et les envoyer à vos journaux locaux

Matériel de communication

Cliquez sur les liens ci-dessous :

Facebook : https://www.facebook.com/events/758182447615715/
Pour participer financièrement : http://www.bizimugi.eu/mce/
Pour signer l'appel de Pau : http://anv-cop21.org/appel-de-pau-stop-aux-forages-eaux-profondes/
Pour communiquer : http://anv-cop21.org/visuels-de-bloquons-sommet-mce-a-pau/
Pour s'inscrire aux mobilisations : http://bit.ly/1SZW0Nm
Pour relayer : @anvcop21 #keepitintheground #stopmcedd #serialkillerduclimat



Listes des vidéos Alternatiba et ANV-COP21

Bloquons le sommet du pétrole offshore : https://www.youtube.com/watch?v=2sxUNVSzquw
La Famille Addams à l'UFIP : https://www.youtube.com/watch?v=GBUv3tC2NEw
Total : Serial Killer du Climat : https://vimeo.com/145033442
Concert à la BNP Opéra : https://www.youtube.com/watch?v=m1kQy-XeRw0
Rassemblement Champ de Mars : https://www.youtube.com/watch?v=hhxPRGp-5jo
Réquisition de chaises : https://www.youtube.com/watch?v=q40FNs-Ukrk
Chaîne humaine : https://www.youtube.com/watch?v=7KN0q2344zw

Ici, dans le Sud-Ouest…

 Nous sommes mobilisés pour faire le relais entre ce qui se passe ici pour la préparation du 
camp Sirène et des trois jours d’action et ce qui se passe dans vos groupes locaux.

 Sur http://www.bizimugi.eu/mce/, nous relaierons vos initiatives locales sur la page 
« mobilisations locales »

 Tous les 4 jours, une newsletter recensera l'ensemble des initiatives locales ville par ville et 
sera envoyé sur la liste coordination Alternatiba et à l'ensemble des signataires de l'appel 
« Debout et déterminés pour le climat ».

Contacts 

Pour faciliter nos contacts, nous avons plié la France en 2 sur l'axe Lyon – Bordeaux :

Celles et ceux qui sont au SUD (Lyon & Bordeaux incluses) peuvent contacter

Cécile – 0669977456 - cecile.marchand@sciencespo-lille.eu

pour ceux qui sont au NORD peuvent contacter

Pierrot – 0607607927 – pierre.goinvic@gmail.com

http://www.bizimugi.eu/mce/
mailto:pierre.goinvic@gmail.com
mailto:cecile.marchand@sciencespo-lille.eu
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