Paris, le 15 mars 2015

Appel à Alternatiba Paris les 26 et 27 septembre 2015
	
  
En décembre 2015, Paris accueillera le 21ème Sommet pour le Climat : la COP21. Cette
conférence internationale sur les enjeux climatiques est censée aboutir à des décisions
contraignantes pour tous les États, et prendre des mesures urgentes pour sauver notre
écosystème. En effet, le 5 rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) est sans appel : si nous n’agissons pas pour réduire significativement les
émissions mondiales de gaz à effet de serre, les conséquences seront dramatiques pour
tous les territoires et toutes les populations. Malgré l’urgence, l’inaction des responsables
politiques et le poids des lobbies financiers et industriels enlisent les négociations.
è

Né dans ce contexte, le mouvement Alternatiba a pour objectif de montrer toutes les
solutions possibles pour s’attaquer aux causes du changement climatique et enclencher une
mobilisation citoyenne. La solution au dérèglement climatique ne viendra ni totalement d’en
haut, ni totalement d’en bas mais de tous les niveaux à la fois : individuel, collectif, territorial,
national et international.

	
  

DES ALTERNATIVES CONCRÈTES EXISTENT

Le 6 octobre 2013 a eu lieu, en plein cœur de Bayonne au Pays Basque, le premier village
des alternatives au changement climatique : Alternatiba, réunissant près de 12 000
personnes. En 2014, huit territoires ont organisé leur propre village des alternatives,
réunissant plus de 60 000 personnes. Cette dynamique s’amplifie en 2015, plus de 60
villages sont en construction.

	
  

ALTERNATIBA PARIS : les 26 et 27 septembre 2015

Alternatiba Paris aura lieu les 26 et 27 septembre 2015 autour de la place de la République,
où plus de 50 000 personnes sont attendues. Deux mois avant la COP 21, dans une
ambiance conviviale et festive, l’événement parisien présentera au grand public des
alternatives concrètes et constructives, dans tous les domaines de la vie quotidienne : de
l'habitat à l'alimentation, des transports à l'énergie, en passant par l'économie, l'éducation
ou la culture, chacun-e pourra découvrir ce qu'il ou elle peut faire individuellement et
collectivement pour enrayer le dérèglement climatique. Et ce loin de l'immobilisme, du
défaitisme et des fausses solutions – injustes, dangereuses et inefficaces – (géo-ingénierie,
OGM, agro-carburants, …) prônés par certains.
Ateliers, concerts, débats, repas collectifs, spectacles de rue à chaque détour : Alternatiba
recréera ainsi, le temps d'un week-end, l'esprit d'un village convivial dans la capitale.
	
  

ASSOCIATIONS, COLLECTIFS, ORGANISATIONS, NOUS SOMMES MOBILISÉS !

Le temps de l'action citoyenne qui enclenche la transition et oblige les responsables
politiques à s'adapter et à suivre le mouvement est venu. Nous, associations, collectifs et
organisations serons donc présents et appelons tout le monde à nous rejoindre les 26 et 27
septembre à Alternatiba Paris, pour mettre en lumière les alternatives citoyennes et avancer
nos propositions, avec un objectif commun : changer le système, pas le climat !

Devenez signataire de cet appel et rejoignez-nous
contact-idf@alternatiba.eu

Plus d'informations : www.alternatiba.eu/idf

