
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/5

Mouvement climat: les nouveaux acteurs
rebattent les cartes
PAR CHRISTOPHE GUEUGNEAU ET JADE LINDGAARD
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019

Des militants d'Extinction Rebellion lors du blocage
du pont de Sully à Paris le 28 juin. © Reuters

Grève mondiale des jeunes pour le climat vendredi,
marche nationale samedi à Paris : la mobilisation
prend de l’ampleur partout dans le monde depuis
un an. En France, les ONG traditionnelles sont
rejointes par des collectifs plus remuants, comme
Extinction Rebellion ou Youth For Climate, qui
tirent le mouvement dans son ensemble vers plus de
radicalité.

La mobilisation promet d'être historique. Tous les
signaux sont au vert car tous les signaux sont au rouge.
Vendredi 20 septembre, un nouvel appel à la grève
mondiale pour le climat pourrait être particulièrement
suivi. On dénombre plus de 5 000 événements dans
156 pays, dont 120 pour la France.

Depuis un an et la démission de Nicolas Hulot du
ministère de la transition écologique, et la première
marche pour le climat en France, le « mouvement
climat » n'a jamais paru aussi fort. Au niveau
international, la grève scolaire déclenchée par Greta
Thunberg en Suède a abouti à une mobilisation
massive des jeunes.

Ce sursaut s’explique pour une large part par la
manifestation de plus en plus concrète de la crise
climatique dans le monde : sécheresse, événements
météo extrêmes, disparition de la biodiversité ou
des glaciers, etc. Les rapports spéciaux du GIEC
s’enchaînent et tirent tous la sonnette d’alarme.
Plus largement, des scientifiques – deux d’entre eux
viennent de publier une tribune dans la revue Nature

dans laquelle ils appellent à rejoindre les mouvements
de désobéissance civile – sortent de leur réserve pour
agir (nous en parlions par exemple ici).

Il s’explique aussi par une mutation du mouvement
climat lui-même. Depuis 18 mois, les traditionnelles
ONG ont vu l’arrivée de nouveaux acteurs :
mouvements citoyens, groupes plus radicaux,
youtubeurs. Il a aussi été bousculé de l’extérieur, par
le mouvement des « gilets jaunes ».

Lors de l’organisation de la marche du samedi
8 décembre, en pleine COP24 (le rendez-vous
diplomatique international qui se tenait à ce moment là
en Pologne) mais aussi au plus fort de la mobilisation
des gilets jaunes, les grandes ONG avaient peiné à
tenir un discours cohérent.

Dans notre article de l’époque, nous nous interrogions
– « Que faire ? avec qui ? et comment ? » – puis
nous expliquions que les organisateurs de la marche
se trouvaient confrontés à une double difficulté :
la première concernant les gilets jaunes, la seconde
celle de la cohabitation entre acteurs traditionnels et
nouveaux entrants.

Presque un an plus tard, ces deux questions sont encore
d’actualité. Ce qui ne veut pas dire que les choses n’ont
pas évolué dans l’intervalle. Ce samedi 21 septembre,
les organisateurs de la grande marche pour le climat de
l’après-midi invitent ainsi, unanimement, à rejoindre
les gilets jaunes place de la Madeleine, à Paris, dès le
matin. Les gilets jaunes sont quant à eux cordialement
invités à rejoindre la marche.

Le slogan « fin du monde, fin du mois, même combat »
est à présent ancré de part et d’autre, semble-t-il. Autre
preuve de ce bougé : les syndicats eux-mêmes sont
tentés de faire la jonction.

Lors d’une conférence de presse de présentation
des deux journées climat, mardi 17 septembre, la
porte-parole d’Attac Aurélie Trouvé a résumé l’état
d’esprit : « Pour nous, il est très important de
faire le rassemblement des mouvements sociaux et
écolos. » Présent lors de cette conférence de presse,
Didier Aubé, secrétaire national de l’union syndicale
Solidaires, a abondé : « Du point de vue syndical, on
passe un palier cette année. »
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Cette fois-ci, donc, les organisateurs de la marche
n’ont pas totalement fermé la porte aux gilets jaunes.
Pour un des acteurs historiques du mouvement climat,
il faut voir dans cette convergence le fait que celui-
ci dans son ensemble s’est « radicalisé », « et
notamment Greenpeace ».

Avaient-ils le choix ? Pas vraiment. Comme l’explique
Lucas, qui a rejoint fin 2018 le mouvement Extinction
Rebellion France (quelques mois après sa naissance en
Grande-Bretagne), il faut voir dans l’émergence de la
radicalité un « besoin ». « Les pétitions, les marches,
c’était bien et nécessaire mais aujourd’hui il faut aller
plus loin, pousser plus fort », juge-t-il.

Un autre groupe, Désobéissance écolo Paris, publiait
le 30 août un post sur Facebook dans lequel il
s’adressait aux « organisateurs des marches pour
le climat » en ces termes : « Le mouvement des
GJ et le mouvement climat ont échoué, parce qu’ils
étaient séparés ! Nous écologistes, devons rejoindre
massivement les GJ le samedi, et les inviter à nous
rejoindre sur nos actions de blocage et nos marches. »

Léna Lazare, de Youth For Climate Paris, explique :
« Depuis 2018, le mouvement climat s’organise
surtout autour des ONG bien en place plutôt que
dans les collectifs, mais depuis quelques mois des
mouvements comme Extinction Rebellion, Youth For
Climate, RadiAction, ou encore Désobéissance écolo
Paris sont venus tout bousculer. »

Dans un appel publié sur le site de Reporterre
le 7 septembre, ces collectifs et des assemblées de
gilets jaunes demandaient « à toutes les organisations
écolos, jusqu’à présent frileuses ou inquiètes à l’idée
de cette unification, de comprendre que désormais,
seule une stratégie de décloisonnement pourra peser
dans les combats sincères ».

En d’autres termes, pour ces nouveaux venus, la
manifestation pacifique est loin d’être la panacée. « Il
y a de plus en plus d’initiatives qui se développent et
nous ne condamnons aucun mode d’action, explique
Lucas d’Extinction Rebellion. Nous sommes pour
l’action directe, qui a le plus d’effets, et de plus en plus
de militants se lancent dans ce genre d’actions. »

Le mouvement Extinction Rebellion a été contacté par
environ 8 000 personnes. « Cela ne veut pas dire qu’il
s’agit de membres, et on distingue bien les acteurs
et les sympathisants », précise Lucas. Mais pour un
mouvement qui n’a pas encore fêté sa première année
d’existence, ce chiffre est tout à fait honorable.

Autre signe de radicalisation : le collectif de
youtubeurs Partager c’est sympa. Une première
vidéo, mise en ligne le 1er mars 2019, dressait un
sombre constat de l’état du rapport du force entre le
mouvement climat et les gouvernements. Six mois
plus tard, Partager c’est sympa publie une autre vidéo,
titrée « Effondrement : la résistance s’organise » (voir
ci-dessous).

Dans celle-ci, le vidéaste Vincent Verzat explique,
face caméra : « On ne persuade pas une machine,
on la casse. » Et de poursuivre : « Ce n’est
pas notre “non-collaboration” qui mettra fin au
capitalisme. C’est une résistance active. Il faut
contre-attaquer ! Blocage, sabotage, occupation,
mobilisation de masse, entraide, solidarité. Il faut
détruire au plus vite ce qui nous empêche de vivre
dignement, et construire dès maintenant le monde de
demain. »

S’il s’agit d’empêcher le monde de s’effondrer,
les demi-mesures et micro-actions paraissent bien
dérisoires, ou même franchement ridicules.

Greta Thunberg suspend sa scolarité pour alerter
les responsables du monde entier. Le réalisateur
Cyril Dion, coauteur du film Demain célébrant les
mille vertus des transitions citoyennes locales, fait
désormais l’éloge de la désobéissance civile. Tout en
participant au comité de gouvernance de la convention
des citoyen·ne·s tiré·e·s au sort créé par Emmanuel
Macron, avec la promesse d’un référendum sur une
ou plusieurs mesures que cette assemblée défendra
pour réduire les gaz à effet de serre. Un exercice
inédit de démocratie directe pourra-t-il sortir du
présidentialisme autoritaire ? Si c’est oui, ce sera une
nouvelle expérience de floutage des frontières entre
institution et contestation.
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Cependant, même si l’idée de résister plus activement
semble faire consensus, les moyens de le faire
continuent de diviser. En témoignent les polémiques
qui sont intervenues à l’issue du contre-G7, fin août
à Biarritz. Tout le monde convient que le dispositif
policier exceptionnel a joué pour une large part dans
la faiblesse de la mobilisation, mais certains, plus
radicaux, pointent aussi le consensus d’action adopté
par les organisateurs du contre-sommet.

Était-il possible de perturber le sommet des sept
plus grandes puissances mondiales en refusant en
bloc tout acte de violence, en faisant face à plus de
10 000 policiers ? Deux organisations – qui n’en font
quasiment qu’une – ont été particulièrement montrées
du doigt : Alternatiba et ANV-COP21.

«Les gens doivent pouvoir créer des actions
qui leur correspondent»

Chantres de la désobéissance civile et de l’action non-
violente, ces deux mouvements sont à l’origine des
décrochages de portrait d’Emmanuel Macron dans les
mairies. Plusieurs membres ont été condamnés à des
amendes dans les tribunaux et d’autres procès vont
avoir lieu.

Mais prôner l’action non-violente a aussi des limites,
comme lorsque des jeunes se sont fait allègrement
gazer sur le pont de Sully qu’ils tentaient de bloquer
– il s’agissait d’une action d’Extinction Rebellion. Ou
quand ce sont des militants d’Alternatiba eux-mêmes
qui se sont retrouvés à protéger les banques sur le
parcours d’une manifestation anti-G7 à Hendaye.

Txetx Etcheverry, fondateur d’Alternatiba, n’a pas
apprécié les critiques faites après le G7. Dans un
texte publié sur un site basque, il a dénoncé,
début septembre, « un certain nombre de dérives,
néo-staliniennes sous des apparences anars ou
“radicales” », qui « ont connu un essor important
dans le mouvement social et écologiste français,
paralysant un certain nombre de fonctionnements
militants, imposant par la crainte et la politique du
fait accompli des décisions tactiques ou stratégiques
décidées par des minorités peu transparentes,

et affaiblissant, marginalisant ou permettant de
criminaliser un certain nombre de dynamiques
massives porteuses d’espoir ».

Extinction Rebellion tente d’éviter ces procès en
radicalité dans la façon même de s’organiser. « Nous
laissons une très large autonomie à chaque groupe,
explique Lucas. Les gens doivent pouvoir créer des
actions qui leur correspondent, c’est pour cette
raison que nous avons la volonté d’être inclusifs au
maximum. »

Quid de la politique institutionnelle ? L’élection
peut-elle être le lieu de l’expression de cette
nouvelle radicalité ? Certaines militantes répondent
par l’affirmative.

La scène a lieu mardi 10 septembre devant la mairie

du Xe à Paris. Quelques minutes auparavant, une
vingtaine de femmes ont pénétré dans la salle des
mariages pour décrocher un portrait d’Emmanuel
Macron et déployer une banderole sur laquelle on
pouvait lire « Écocide et féminicide/Décrochons le
système ».

À l’extérieur, devant la mairie, comme il est d’usage
pour ce type d’action militante, un débrief’ a lieu.
Chacune des femmes présentes se positionne sur
le trottoir en arc de cercle. Et là, surprise : une
femme annonce se présenter aux municipales dans

le XVIIIe arrondissement parisien. « Je vous invite à
vous engager en politique. Engagez-vous sur les listes
municipales ! », lance-t-elle.

Une autre, Léa Vasa, 28 ans, portera les couleurs
d’EELV pour les élections à la métropole du Grand
Paris. Elle a participé au décrochage sous son écharpe
tricolore : la jeune femme, résidente d’un squat à

Saint-Denis, est aussi maire adjointe du Xe. « Je
me sens comme une anarchiste dans les institutions.
C’est une tension permanente. En 2014, quand j’ai
été catapultée adjointe, on m’a confié la délégation
de l’économie sociale et solidaire, du plan climat et
du handicap. Typiquement les sujets qu’on laisse aux
femmes et aux écolos. Pas de budget, pas de service,
pas d’argent. Pour moi, l’enjeu de ce mandat a été
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d’implanter le logiciel écologiste partout où c’était
possible : la gestion de la voirie, des espaces verts,
l’urbanisme. »

En réunissant des habitants de l’arrondissement, Léa
Vasa a contribué à bloquer un projet de grande surface,
remplacée par un ensemble composé d’une association
d’aide aux étrangers, une halle alimentaire bio, une
librairie et une boutique Emmaüs.

« La situation climatique et sociale mondiale se
tend, analyse-t-elle, Cela génère de l’angoisse, de
l’écoanxiété. On n’est pas dans une transition
écologique heureuse. Or les communs dont nous
dépendons pour vivre sont à la merci de l’oligarchie.
Face à cela, je ne suis pas pour préserver l’institution
mais pour rentrer dedans à fond et la transformer.
Quand on est une jeune femme, l’institution n’est pas
forcément un espace de lutte qu’on envisage. Mais
l’État, c’est aussi nous. »

Claire Lejeune, militante à Extinction Rebellion et
étudiante en philosophie, s’apprête elle aussi à se
présenter dans sa ville natale, en Essonne.

« On est encore imprégné de l’imaginaire socialiste
révolutionnaire qui veut la bascule du système. Mais
face à l’urgence climatique, je pense qu’il faut avancer
partout où l’on peut, que la révolution peut se faire par
des petits bouts de territoire, par des petites décisions
partout où cela est possible. Il faut aller là où il
y a le pouvoir pour l’exercer et bloquer le système
depuis l’intérieur. Si après les municipales se crée
un réseau de villes rebelles qui prennent des arrêtés
antipesticides, se déclarent hors CETA et accélèrent
les initiatives citoyennes, on ne sera plus à la marge du
système. Si nous nous approprions les institutions, ce
n’est pas pour nous adoucir ou nous endormir. Mais
pour générer de la radicalité et l’accélérer. »

Un pied dans la contestation, un autre dans
l’institution. À la façon d’Alexandria Ocasio-Cortez
et de la nouvelle vague de démocrates socialistes
aux États-Unis, ces militantes rompent avec un
clivage structurant de la gauche et des mouvements
altermondialistes depuis vingt ans : exercer le pouvoir
ou s’affirmer en contre-pouvoir.

La conscience aiguë de l’urgence à agir face aux
dérèglements climatiques et le choc provoqué par la
notion d’« effondrement », citée à multiples reprises
dans les rassemblements d’Extinction Rebellion (XR
en abrégé) et dans les marches pour le climat, incitent
ces militants à embrasser tout le spectre de l’action
politique.

Celles et ceux qui autrefois auraient tenté de faire
avancer leurs idées en occupant une fonction élective,
avant de se tourner vers la désobéissance par
frustration des blocages institutionnels, se politisent
d’emblée par des actes illégaux et des blocages de
masse. Dans les rangs d’XR, on trouve un certain
nombre de primo-militants.

Pour ces personnes, l’activisme se pense donc et se
pratique dans une confrontation directe avec la police
et à ses violences. Et en assumant un risque juridique,
voire judiciaire en cas d’arrestation.

Cette culture politique née dans la radicalité pourrait
aussi aider le mouvement à résoudre le clivage
opposant, depuis plusieurs années, les partisans d’une
écologie d’accompagnement aux défenseurs d’une
écologie de rupture avec le système politique et
économique. La controverse qui s’est nouée l’été
dernier autour de l’an 01, le grand festival écolo et
alternatif que voulait organiser l’entrepreneur Maxime
de Rostolan, en a été le dernier exemple.

D’un côté, un « lobby citoyen » nommé La
Bascule, créé par ce promoteur des micro-fermes,
qui veut constituer un mouvement consensuel de
transition écologique, où les entreprises et les élus
de tous bords auraient toute leur place. De l’autre,
une constellation de collectifs, de militants et de
chercheurs, très marqués par le mouvement des gilets
jaunes, les luttes territoriales et notamment la ZAD,
qui refusent l’écologie néolibérale que la Macronie
semble désormais prête à accepter.

C’est le miroir de la massification des mobilisations
pour le climat : plus les idées écologistes semblent
gagner en audience, moins les responsables politiques
auront intérêt à s’en tenir éloignés. Dans cette
nouvelle situation, si tout le monde se réclame de
la transition écologique, il advient de cette notion la
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même chose que pour « le développement durable » : elle ne sert plus qu’à greenwasher des politiques
de dérèglement climatique. De quoi radicaliser plus
encore les militants.
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