JEUDI 7 MAI 20h30 – Au Prisme de SQY
(Quartier des 7 mares à Élancourt)

TABLE RONDE

ALTERNATIBA ou
« Si l’alternative existe, qu’attend-on pour agir
contre le changement climatique ? »
Avec Txetx Etcheverry, membre du mouvement BIZI et
co-organisateur d’Alternatiba Bayonne en 2013.
Animé par Khaled Gaiji, membre de l’association DEDALE coorganisatrice d’Alternatiba SQY.

Le dimanche 6 octobre 2013, 12 000 personnes se sont retrouvées à Bayonne dans le premier village
des alternatives au changement climatique Alternatiba, quelques jours après la publication du Volet
I du 5ème rapport du GIEC. Une mobilisation large, bien au delà des seuls militants convaincus, était
donc possible sur la question de l’urgence climatique.
Alternatiba est une nouvelle forme de mobilisation citoyenne en perspective de la COP 21, sommet
international sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre 2015 où des décideurs de plusieurs pays
prendront (ou pas) un accord ambitieux et juste sur le climat. Ce nouveau mouvement citoyen porte
un message certes de changement par le « haut », mais contrairement aux précédents
mouvements, il porte aussi le discours de ne pas attendre les décisions d’hypothétiques accords des
« décideurs » et d’entamer, de poursuivre et de renforcer le changement par le « bas ».
Concrètement un Alternatiba est un village des alternatives au changement climatique et à la crise
énergétique et sociale, des solutions tangibles, des moyens concrets de baisser ici et maintenant les
émissions de gaz à effet de serre dans tous les domaines : l’agriculture paysanne, la relocalisation de
l’économie, l’aménagement maîtrisé du territoire et le développement des alternatives au tout
routier, la sobriété énergétique, l’éco-habitat, la mise au pas de la finance, la reconversion sociale
et écologique de la production, la consommation responsable, etc..
Alternatiba est devenu un mouvement qui continue de s’amplifier de jour en jour. Actuellement, plus
d’une trentaine d’événements de ce type ont lieu en France et en Europe… Et dont un à St Quentin
en Yvelines les 6 et 7 juin 2015 nommé Alternatiba SQY.
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