
By 2020 We Rise Up : le guide du débutant 

Pourquoi un guide du débutant ?

À force de collaborer avec des militants de différents groupes, nous nous sommes aperçu·e·s qu'une
question revenait fréquemment : « Mais c'est quoi exactement, By2020 ? ». Il semble que tout ne
soit pas clair quant à sa nature, sa raison d'être et ses méthodes. Nous espérons que ce document
permettra de clarifier ces points et vous donnera une idée plus claire de ce qu'est (et ce que n'est
pas) la plateforme By2020.

Raison d'être 

By2020WeRiseUp est un cri de ralliement qui appelle à la coordination et à la stratégie.
Face à l'accélération rapide de l'effondrement écologique dont nous sommes témoins, il est devenu
urgent de démanteler nos systèmes politiques et économiques injustes, et de les remplacer par des
structures qui ont la volonté et la capacité de gérer les multiples crises auxquelles nous sommes
actuellement confronté·e·s.
En  conséquence,  By2020  vise  à  aider  chacun·e à  croire  à  nouveau  en  la  possibilité  d'un
changement radical, et à fournir une plateforme et des outils de facilitation pour créer des
ponts entre les luttes politiques liées à la justice climatique, à la justice sociale et à d'autres
questions, afin de passer au niveau supérieur dans nos actions et de favoriser un soulèvement
européen.
By2020WeRiseUp n'est pas un énième groupe ou groupement pour la justice climatique.
Il est difficile de trouver une définition précise et prête à l'emploi. Pour parler de By2020, on a pu
recourir aux termes « plateforme », « mouvement de mouvements », « campagne indépendante » ou
« effort de coordination ».

Bien  qu'il  existe  une  équipe  de  personnes  agissant  en  son  nom,  dont  certaines  militent
principalement ou exclusivement dans le cadre de By2020, la plateforme elle-même ne coordonne
ni ne participe à aucune action, ne publie pas de communiqués de presse, et ne s'exprime pas
au nom des initiatives qui la soutiennent.
Les récits,  les revendications,  les documents de stratégie,  etc.,  publiés au nom de By2020 sont
élaborés à l'initiative des groupes participants, et leur contenu est déterminé soit par les délégués de
ces groupes, soit par un mandat explicite et un vote final de leur part.

L’objectif de By2020 n'est pas de parvenir à un consensus d'action ou à une vision commune
de l'avenir.
Les besoins des individus, des groupes et des sociétés sont multiples et souvent (en apparence ou en
réalité) contradictoires.
Avoir grandi dans des sociétés autoritaires peut nous amener à penser que nous devons lisser ces
besoins et présenter un front uni pour pouvoir montrer notre force et exercer une pression.
Mais ce raisonnement mène directement à la suppression et à la marginalisation des personnes qui
sont déjà les plus défavorisées au sein des systèmes dans lesquels nous vivons, ce qui ne fait que
saper nos luttes à long terme. C'est plutôt dans l'appréciation et la combinaison de toute la diversité
de nos expériences, de nos modes de pensées et de nos actions que nous sommes les plus fort·e·s.

Un ensemble de prises de conscience inspire l'action de By2020 au quotidien :
• ce qui nous unit dépasse de loin ce qui nous divise ;
• l'interconnexion et l'interdépendance de nos nombreuses luttes est notre force ;



• nous avons tou·te·s manqué de stratégie et de coordination ;
• nous avons souvent manqué de recul et d'une vision d'ensemble sur la situation ;
• nous  avons  trop  souvent  laissé  nos  mouvements  se  diviser  sur  des  points  idéologiques

mineurs, faisant le jeu des partisans du statu quo ;
• l'intelligence collective est digne de confiance, ce qui implique de recommencer à se faire

confiance et de faire de la solidarité une réalité.

Stratégie

Alors que la menace du changement climatique est connue au moins depuis les années 1970 et que
la communauté mondiale a convenu en 1992, lors du sommet de la Terre à Rio, qu'elle représentait
une menace existentielle mondiale, des décennies d'inaction et des mesures totalement insuffisantes
ont fait de la crise climatique – et de nombreuses autres crises1 – une dure réalité à l'heure actuelle.
Cette situation persiste bien que les scientifiques et les activistes du monde entier aient sensibilisé
l'opinion et protesté haut et fort à travers des marches pour le climat, des pétitions, des actions de
masse et bien d'autres types d'actions. À ce stade, il apparaît clairement que le système actuel ne va
pas  prendre  les  mesures  nécessaires.  Faire  comme si  de  rien  n'était  (le  scénario  « business  as
usual ») signifie l'inaction, ce qui entraînera de terribles conséquences.
Nous devons donc faire en sorte que le système s'arrête.

Notre arme la plus puissante dans cette lutte est une prise de conscience : nous en avons le pouvoir.
C'est nous qui faisons fonctionner le système, et non les décideur·se·s politiques et économiques.
Comme nous le disions plus tôt, nous reconnaissons que les mouvements pour la justice climatique
ont bien défendu leur cause, gagné des campagnes et sensibilisé l'opinion au cours des dernières
décennies. Cependant, le système s'est avéré résistant, et nous ne nous sommes pas réuni·e·s pour
faire le point sur l'échec général de nos efforts lorsqu'il s'agit d'assurer réellement les conditions
d'un avenir juste et vivable pour tou·te·s.

Au bout du compte, peu importe que nos combats soient justes ou bien menés ; s'ils ne suffisent pas
à assurer cet avenir que nous appelons de nos vœux, alors il nous faut repenser notre stratégie, les
directions dans lesquelles concentrer notre énergie, quoi faire, quand, avec qui et comment.
Pour mettre fin à ce système mortifère, nous devons coordonner nos efforts. Aucun groupe, aucun
individu ne peut sauver le monde à lui seul : nous devons nous rassembler, planifier ensemble, agir
ensemble, nous soulever ensemble de manière coordonnée et stratégique.

L'idée  stratégique  centrale  de  l'initiative  By2020WeRiseUp  consiste  en  une perturbation
systémique, durable et coordonnée sous forme de vagues d'action.
En coordonnant nos actions pour qu’elles aient lieu selon le même calendrier, nous pouvons unir
nos forces et augmenter la pression exercée. Viser à perturber au maximum les processus politiques,
les infrastructures et l'économie au lieu de nous contenter d'actions symboliques garantira que nos
appels à la justice et à la vie ne pourront plus être ignorés.
En coordonnant nos actions autour d’objectifs communs et précis qui peuvent potentiellement être
tenus  pendant  des  semaines  et  qui  contribuent  à  toutes  nos  luttes  pour  la  justice  sociale  et
climatique, nous nous donnons une chance de vraiment déstabiliser le système au point qu'il ne
puisse que céder à nos revendications.

1 Nous sommes solidaires et reconnaissons l'urgence de toutes les luttes convergeant contre le système mortifère actuel,
notamment  celles  en  faveur  de  la  justice  sociale,  des  droits  des  travailleurs,  du  féminisme,  de  la  communauté
LGBTQIA, des Pays du Sud, des réfugiés, de la solidarité internationale et des communautés en première ligne face au
dérèglement climatique ou aux pollutions ; ou encore les luttes anti-exploitation, antiracistes, antifascistes, antispécistes,
et bien d'autres, en Europe comme ailleurs.



L'idée est simple : et si tout le monde se réunissait pour parler, planifier et coordonner ?

La coordination au sein de By2020WeRiseUp prend cette forme à plusieurs niveaux : des efforts de
coordination  locale  dans  les  villes,  mais  aussi  au  niveau  régional,  transrégional,  national  et,  à
l'échelle européenne, transnationale.
Des réunions en personne sont de loin la meilleure option, cependant les distances géographiques
rendent parfois cette solution difficile. C'est pourquoi des listes de diffusion et des audioconférences
nous permettent communiquer entre deux réunions en personne. Au niveau européen, par exemple,
des réunions de stratégie européenne ont lieu plusieurs fois par an et, entre-temps, des appels de
stratégie européenne sont organisés. De plus, une liste de diffusion est utilisée pour nous tenir au
courant du processus par écrit.

Les perturbations peuvent prendre de nombreuses formes : désobéissance civile, manifestations, sit-
in, prises d'espaces, tenue d'assemblées, campagnes de diffusion d'autocollants,  multiplication des
appels ou pétitions adressés aux élus, grèves à l'école pour les enfants ou au travail  pour leurs
parents, blocage de l'accès aux mairies ou du rond-point le plus proche, organisation de grandes
actions festives en extérieur, réunions à domicile, impression et diffusion de tracts, utilisation d'un
mégaphone pour mobiliser sur la place du marché, rassemblements pour échanger concrètement sur
la transition et les revendications.

Perturber, c'est aussi rester sur place pour s'assurer que le changement s’opère. C'est ainsi que l'idée
de vagues d'actions est née – si nous restions plusieurs semaines au même endroit sans relâche, le
potentiel perturbateur de nos actions serait exponentiel. Aucune organisation, aucune personne ne
serait en mesure de maintenir à elle seule une perturbation effective sur une telle durée. Mais nous
savons que nous pouvons nous entraider et identifier les objectifs stratégiques à perturber ensemble
afin qu'il soit impossible pour le système de continuer comme si de rien n'était.

Revendications 

Faciliter la coordination et la réflexion stratégique nécessaires pour contribuer à un soulèvement, ce
n'est qu'une partie de notre travail ; nous travaillons également sur la question des revendications. 

By2020 n'avancera pas de revendications en tant que plateforme. Cependant, nous savons tous
qu'une masse gigantesque d'informations existe et qu'il peut être difficile, même pour les personnes
impliquées dans la lutte pour la justice climatique,  d'avoir  une perspective claire sur le chemin
menant à une transition radicale et rapide.

En partant de l'idée qu'il faut exiger ce qui est nécessaire, nous visons à compiler les documents et
les connaissances existants pour en tirer des itinéraires menant à différents niveaux de radicalité.
Ceux-ci seraient ensuite transmis à des groupes ou à des assemblées populaires pour les aider à
décider  des  revendications  qu'ils  souhaitent  faire  valoir  et  de  la  manière  dont  ils  peuvent  les
combiner avec leurs propres préoccupations et domaines d'expertise.

Structure et méthodes

L'équipe  de  facilitation  interne  de  la  plateforme  By2020WeRiseUp  est  composée  d'activistes
indépendant·e·s issu·e·s de toute l'Europe, et de divers milieux personnels et politiques.

Notre  objectif  est  de  fournir  un  cadre  aussi  inclusif  et  non  hiérarchique  que  possible  –  non
seulement en interne, mais aussi dans l'animation des processus de groupe.



Nous travaillons donc d'arrache-pied pour atténuer les déséquilibres de pouvoir et de privilèges et
pour créer un espace où chacun peut faire valoir ses besoins, tout en étant conscient·e·s que nous ne
ferons que nous diriger vers cet idéal, et non l'atteindre.

Nous assurons un travail d'animation et de coordination, sur le terrain et via Internet, en connectant
les personnes et en facilitant les rencontres.

Nous sommes également une plateforme de soutien et travaillons notamment sur :
• des documents thématiques partagés
• des activités de communication
• le rapprochement de différents groupes pour discuter de sujets spécifiques (revendications,

assemblées populaires…)
• le site lui-même (informations, cartes...)



Une brève histoire de By2020WeRiseUp

L'initiative By2020WeRiseUp s'est développée à partir du réseau Climate Justice Action (dont elle
est ceci dit indépendante), l'idée étant d'essayer de créer un cadre permettant la coordination des
luttes pour la justice climatique et des luttes connexes pour la justice sociale et la justice au sens
large. Si les groupes d'action pour la justice climatique ont très bien mené leurs campagnes, nombre
d'entre eux ont pris conscience que malgré tout cela, leur lutte pour la justice et pour l'avenir de
notre monde reste actuellement perdante.

Ces groupes ont estimé qu'il fallait s'unir pour créer les conditions d'un soulèvement réussi menant à
la justice climatique. Après l'été 2018, au vu des niveaux de mobilisation atteints par les marches
pour  le  climat,  par  d'autres  formes  de  manifestation  et  par  de  nouveaux  mouvements,  notre
approche s'est orientée sur l'aide à apporter pour la coordination du soulèvement qui prenait déjà
forme,  et  la  recherche  de  stratégies  communes.  Faciliter,  encourager  et  mettre  en  réseau  sont
devenus les objectifs de la plateforme.

Après  une  réunion  à  Ostrava  en  novembre 2018,  la  campagne  a  été  lancée  officiellement  le
8 décembre 2018.
Grâce à un vaste travail de sensibilisation, elle a obtenu le soutien officiel de plusieurs dizaines de
groupes et réseaux à travers l'Europe, ainsi que des liens non officiels avec de nombreux autres
groupes et réseaux.

C'est également grâce à ce travail que la plateforme a pu mettre en contact des individus et des
groupes désireux de travailler ensemble sur la coordination et la stratégie. En outre, elle a rassemblé
des  idées  autour  desquelles  fonder  une  discussion stratégique  commune,  les  a  transformées  en
propositions  et  en  documents  partagés  sur  lesquels  se  sont  ensuite  appuyées  les  discussions
européennes  et  régionales.  C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'est  née  l'idée  de  vagues  de  plusieurs
semaines d'actions coordonnées autour de points stratégiques.

En 2019, des réunions en personne se sont tenues à Bâle, à Vienne et en Rhénanie, avant que la
première vague d'actions ne se produise à partir de fin septembre 2019.
En parallèle, des dynamiques nationales se sont développées avec le soutien de la plateforme, et des
appels européens de coordination ont lieu chaque mois.



FAQ

Qui êtes-vous exactement ?

Comme évoqué ci-dessus, les membres de l'équipe interne viennent de différents pays européens et
se considèrent comme des activistes pour la justice climatique, la justice sociale,  les droits / la
libération des animaux, des activistes LGBTQIA ou encore antifascistes (entre autres).

Nous ne sommes financé·e·s  par aucune organisation de façon régulière ;  il  nous  est  arrivé de
recevoir  des  fonds  ponctuels  pour  nous  aider  à  couvrir  les  frais  d'impression  de  supports  de
communication  et  les  frais  de  déplacement  permettant  à  certain·e·s  d'entre  nous  d'assister  aux
réunions stratégiques européennes.

À quoi pourrait ressembler un soulèvement commun ?

By2020 n'essaiera  jamais  d'imposer  des  idées  ou  des  tactiques  à  qui  que  ce  soit.  L'un  de  ses
principes fondamentaux est que c'est en coordonnant notre pluralité de tactiques, de sensibilités, de
niveaux d'action et  de priorités,  bref,  notre diversité,  que nous avons les meilleures chances de
gagner.

Cependant, le besoin de mieux visualiser à quoi pourrait ressembler un tel effort commun a amené
les groupes à imaginer à quoi pourrait ressembler la première vague. Cela a été transformé en un
Récit de la première vague, que vous trouverez sur notre site web. En outre, nous avons consacré
des efforts en interne à l'élaboration d'une « liste de souhaits d'action » visant à présenter des idées
d'actions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres idées et nous pourrons alors nous
inspirer des expériences des un·e·s et des autres.

Je suis une personne sans affiliation à un groupe, comment puis-je vous aider ?

By2020 est une plateforme de coordination. Nous ne planifions pas les actions en détail. Cependant,
vous pouvez rejoindre des groupes spécifiques locaux ou nationaux autour de vous et les aider à
atteindre  une  meilleure  coordination  en  créant  des  canaux  de  communication  et  une  réflexion
stratégique avec d'autres groupes.
Vous pouvez également rejoindre un groupe de coordination existant près de chez vous. Pour savoir
comment faire, consultez la carte de nos groupes de soutien ou envoyez un e-mail à l'adresse de
contact correspondant à votre pays (que vous trouverez sur le site web).

De manière  générale :  libérez-vous autant  que possible  de  vos  obligations  (travail,  études...)  et
rejoignez cet effort commun pour un soulèvement. Le temps et l'énergie sont précieux et nous avons
besoin de plus de gens qui consacrent du temps à planifier et à organiser ce changement que nous
demandons tous. Il nous reste très peu de temps ; si nous y mettons tou·te·s autant d'énergie que
possible, nous avons peut-être encore une chance.

Comment communiquer sur By2020 ?

Les  réseaux  sociaux  sont  un  moyen  efficace  pour  faire  passer  le  message  à  grande  échelle  –
n'hésitez pas à faire connaître l'initiative By2020, à encourager d'autres groupes à entreprendre des



efforts de coordination ou à se joindre à ceux qui existent déjà. Contactez notre groupe de travail
réseaux sociaux si vous avez des idées ou des questions. Vous trouverez leur adresse e-mail de
contact (et celles des autres groupes de travail) ici : https://by2020weriseup.net/fr/working-groups/ 

Prenez  contact  avec  les  groupes  que  vous connaissez,  et  créez  ou joignez-vous  à  un  effort  de
coordination régionale. 
Parlez, en votre nom, de l'effort de coordination et de stratégie souhaité par de nombreux groupes à
travers l'Europe (By2020 peut fournir des éléments de récit,  mais n’effectuera pas de travail de
presse en son propre nom). 
Adhérez officiellement à By2020 en tant que groupe de soutien et contribuez à accroître la visibilité
de cette campagne.

Et si je veux aller plus loin pour aider By2020 ?

Si vous avez accès à des ressources (sites web, documents…) qui, selon vous, pourraient aider
d'autres groupes à planifier, organiser ou développer de nouvelles idées concernant les actions, la
logistique,  les  revendications,  le  travail  de  groupe,  la  répression  ou  tout  autre  sujet  pertinent,
n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous pourrons ainsi les mettre en ligne sur la plateforme afin de
les rendre accessibles au plus grand nombre.

Si l'un des domaines de travail mentionnés ci-dessus vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à
nous contacter et nous pourrons en discuter plus en détail.

Comment puis-je obtenir de plus amples renseignements sur By2020 ?

Vous pouvez vous abonner à la liste de diffusion en envoyant un courriel à : by2020we@riseup.net

Consultez le site web si vous souhaitez des informations concernant les documents essentiels, les
possibilités de contact, les dates des prochaines réunions et autres informations pertinentes : https://
by2020weriseup.net/fr/ 
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