Rassemblement à Arras samedi 28 novembre
Voilà les photos : cliquez sur le lien :
https://www.wetransfer.com/downloads/1f3086420bf1c0c0d3df7c8c4f75992a201511
28132951/6e949735af59f83577b398b4b516a44c20151128132951/d1fbab
Valable jusqu'au 5 décembre.

Rassemblement à Lille, dimanche 29 novembre
Cela valait vraiment le déplacement.
Départ de la porte de Paris ; certains ont respecté la demande de se disperser ; pour
rejoindre la rue de Béthune.
D'autres n'ont pas suivi les consignes en allant, en cortège, sur la route, depuis la
porte de Paris jusque la place Rihour. Avec des slogans mobilisateurs ; notamment
sur l'état d'urgence. C'était super.
Pendant ce temps, la chaine humaine rue de Béthune était, d'après les témoins, aussi
étonnante.
Deux méthodes avant le regroupement.
Le rassemblement des deux groupes s'est fait -sans coordination !- place Rihour ; puis
stationnement grand Place et à l'opéra : remarquable.
Ensuite, rue Faidherbe et gare Lille Flandres : cortège sur la route jubilatoire.
On sentait une manifestation festive qui n'avait pas peur de désobéir -notamment en
empruntant non pas les trottoirs mais les routes. Plein de personnes qui étaient
joyeuses, qui criaient leur enthousiasme. Du monde autour.
On ne peut pas regretter ces instants. Surtout que le temps incertain n'a pas viré à la
pluie.
Maintenant le plus dur reste à faire.
Pour voir quelques photos de cette après- midi, cliquez sur le lien :
https://www.wetransfer.com/downloads/f650c07149bf694a9012e9ee81f4aeab201511
29165647/697dc274a4cbfd962ebdb48a5f0aaca020151129165647/3cce93
VALABLE JUSQU'AU 6 DECEMBRE

Cette première grande mobilisation citoyenne fut une magnifique réussite, comme
peuvent le témoigner ces articles :
La Voix du Nord : http://www.lavoixdunord.fr/region/pres-de-2-000-participants-ala-marche-pour-le-climat-a-ia19b0n3190591
Le blog de Jean: http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2015/11/29/la-plusgrande-%C2%AB-dispersion-%C2%BB-jamais-vue-2500-a-lille-pour-la-justice-

climatique/
Ou cette première vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=zJKxv8ggT3I
Vous pouvez sélectionner vos plus belles photos pour les déposer sur cet espace
partagé:
http://www.photodrop.com/galleries/9502b3ae

Il faut aussi mettre en avant le début de cette action de désobéissance civile.
Cela a commencé à la Porte de Paris où la dispersion ne s'est pas faite complètement
pour aller rejoindre la rue de Béthune. Un groupe consistant est allé sur la route pour
marcher rue de Paris, puis rue du Sec Arembault et rejoindre l'autre groupe place
Rihour. Ce groupe n'a rien négocié et a été actif en mots d'ordre clamés par
l'ensemble.
Cela a déjà donné une idée de la motivation face à l'état d'urgence que veut nous
imposer un gouvernement plus intéressé par ce qu'il appelle les casseurs que par les
milliers de personnes en France qui ont bravé l'interdiction pour montrer l'urgence de
la situation climatique et non celle de la guerre contre un groupe ciblé.
A noter aussi que France 3 s'est distingué en préférant mettre plus longtemps l'accent
sur la sécurité pour le futur carnaval de Dunkerque que pour l'action sur la
problématique du réchauffement climatique : SERVICE PUBLIC ?

A Paris
On met l'accent sur les "casseurs" ; voici les premiers témoignages :
Oui ok pour un soutien plein et entier avec les gardés à vue
Aucune casse aucune agression de notre côté
Juste de la provoque incroyable de la part des bleus
Apparemment ils sont en train de faire une grosse rafle sur des gens qui étaient
bloqués depuis plus de 2h...
Certaines infos disent qu'ils on prévu 500 arrestations
Pour l'instant ils n'ont pas le quota...
Pas un cocktail ou une bouteille sur la place
Juste un éparpillement des bougies et chaussures présents sur la place et beaucoup
de lacrymogène et une dizaine de grenades assourdissantes
Aucune vitrine ou distributeur cassés
Zéro casse, ni voiture, ni abris bus rien nada que de chie !!!! Meme pas de tag....

Juste des blocages et des rafles peut être pas a l'aveugle car ils ont l'air de trier un
peu.,, sûrement d'après des vidéos pour être sûrs d'avoir un petit quelque chose a
leur reprocher.., mais la grande majorité sera sûrement dehors des demain, enfin on
espère !
Un peu de soutien leur ferait sûrement chaud au cœur...
Journaliste présent sur place : https://twitter.com/akraland
temoignage de Julien Brygo journaliste Monde diplomatique :
https://twitter.com/JulienBrygo
#COP21 le ministre de l’Intérieur: 208 interpellations et 174 mesures de garde à vue
place de la République à Paris
Les flics ont fait une nasse à République, puis ils ont balancés des lacrymos,
grenades de désencerclement (14h), "différents types de grenades (dont des grandes
à fragmentation)".
Voilà, ils vont parler de casseurs ou de black bloc....
https://paris-luttes.info/malgre-l-interdiction-des-milliers-4341
https://www.rtl.be/info/monde/france/cop21-des-policiers-matraquent-desmanifestants-assis-pacifiquement-video--775114.aspx
En effet, n’importe qui pouvait savoir que
1. La place de la République est une nasse
2. Le fait que si la chaîne humaine était tolérée il y aurait une contrepartie, à savoir
que toute autre manifestation serait réprimée
3. que certains (même extremement minoritaires, extremement peu nombreux) veulent
toujours montrer qu’ils « en ont ».
4. que 100 nonviolents +1 violent deviennent « une foule violente » aux yeux des flics
et des media qui emboitent le pas. Une seule goutte de vin suffit à colorer un litre
d'eau. On peut toujours dire qu'il n'y en n'a pas beaucoup, mais ce n'est plus de l'eau
et ça se voit!!!
5 que lorsque ces va-t-en-guerre ne sont pas là, ou pas assez nombreux, la police sait
parfaitement pourvoir au besoin et fournir les effectifs manquants.
6 que les violences (qui ne pouvaient pas être évitées, voir point 5) permettraient de
balayer très rapidement le succès des chaines humaines. Il y en a eu beaucoup, c'est
plutôt ça que j'aimerai voir écrit.
Voilà , apparemment tout le monde n'a pas vécu la même chose ... à république,
environ entre 3 et 5 000, ils ont gazé des jeunes, en perruque rose fushia qui
chantaient et dansaient puis ont arrêté, beaucoup ...

La banderole sous toutes les coutures... et surtout avec des porteurs admirables !! A
télécharger ici :
http://dl.free.fr/jfW5kyO1u

Photos du banquet de Versailles
Voici un lien : http://marchesurlacop.noblogs.org/post/2015/11/30/declaration-lue-alarrivee-des-convois-cap-sur-la-cop-a-versailles/

Opération panneaux publicitaires à Paris
Je vous conseille de regarder ce qui s'est fait à Paris le 27 novembre : c'est génial
; cela peut donner des idées.
L'action massive de mobilisation a eu lieu hier dans Paris, afin de dénoncer la mainmise des entreprises multinationales sur les négociations de la COP 21 à travers le
détournement de plus de 600 publicités dans la ville.
www.brandalism.org.uk/gallery
Les images (format site web et format haute définition) sont disponibles sur
http://we.tl/hjGBTsW7gC
La vidéo est disponible à : https://www.youtube.com/watch?v=K4WnZAUOIxI

