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Lettre d’information  

ALTERNATIDÔMES – Juin 2016 

 

La transition en marche…  
Le mouvement Alternatiba a rédigé un « pacte de la transition », document devant servir de « feuille de 

route » pour les collectivités locales désireuses de s’investir localement dans la transition. Il s’agit 

simplement de s’engager dans des axes de leur choix, en choisissant une (ou plusieurs) des 15 mesures 

proposées. (www.transitioncitoyenne.org/pacte) 

 

Un des objectif d’Alternatidômes, pour les prochains mois, est de recenser les collectivités 

locales prêtes à s’engager dans cette initiative.  

Ensuite, courant 2017, un « tour » de ces collectivités (en déplacement « doux » : vélo, pédestre…) 

donnera un signal fort, pour notre département, de ce qu’il est possible de faire dans cette démarche de 

transition. 

Pour réussir un tel objectif, il va de soit que ce ne sera possible que si nous (individuellement ou 

collectivement) nous investissons auprès de nos collectivités, associations, regroupements et initiatives 

afin de faire connaître ce pacte, le faire signer et accompagner les engagements pris. 

Un groupe de travail est en place sur ce projet, il a déjà commencé ce recensement mais il a besoin de 

relais et d’informations concrètes sur l’existant et les possibilités (contacts locaux, initiatives déjà 

engagées, etc.) 

Chacun peut apporter sa pierre à cet édifice et ainsi participer, à son niveau, à cette nécessaire « 

transformation » de notre société, en partant du local. 

Pour tout contact ou piste de votre connaissance, qui vous semble intéressant, vous pouvez envoyer un 

mail à : 63@alternatiba.eu  

Alternatiba : un mouvement européen 
Depuis la COP21, le mouvement Alternatiba est « structuré » au niveau européen, avec une équipe 

d’animation de 60 personnes, régulièrement une coordination européenne se réunit pour définir les 

orientations et actions à venir. 

Les 28 & 29 mai, une centaine de représentants des groupes locaux « Alternatiba » se sont réunis à 

Lyon, pour définir les campagnes à mener dans les mois qui viennent, un axe principal a été choisi : « la 

transition énergétique », avec un deuxième thème : les projets d’accords de libre-échange (CETA, entre 

l’Union Européenne et le Canada et TAFTA, entre l’U.E. et les Etats Unis). 

Quatre membres d’Alternatidômes ont représenté l’Alternatiba du Puy de Dôme, à la coordination de 

Lyon.  

http://www.transitioncitoyenne.org/pacte
mailto:63@alternatiba.eu
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Sortons de l’âge des fossiles ! 
Après la COP21 et les engagements pris par 195 pays de limiter le réchauffement climatique en dessous 

des 2°C, il est urgent de stopper les nouvelles prospections et exploitations de gisements d’énergie 

fossile (charbon, pétrole, gaz, etc.) 

Selon les scientifiques, pour respecter le seuil de 2°C, 75% des ressources (connues) en énergie fossile 

doivent rester dans le sol, si  l’accord de Paris ne précise rien à ce sujet, il appartient aux citoyens de se 

mobiliser et d’agir pour faire respecter cette recommandation. 

Du 5 au 7 avril, à l’invitation de Total, le 

sommet MCEDD (réunions des compagnies 

pétrolières et sociétés d’extraction en haute 

mer) se tenait à Pau. À l’appel d’Alternatiba, 

ATTAC, Les Amis de la Terre et ANVCOP21, 500 

personnes motivées se sont retrouvées au « 

Camp Sirène », hébergé par Emmaüs Lescar-

Pau, du 2 au 8. 

 

Quatre membres d’Alternatidômes ont participé à la semaine 

internationale contre l’extractivisme.  
 

Objectif : empêcher la tenue de ce sommet, ou le perturber le plus 

possible. 

Après deux jours de formation à la non-violence (principes, 

techniques, juridique, médicale), les manifestants ont multiplié les 

actions durant les 3 journées du sommet (gènes aux entrées et 

sorties, slogans et chansons sous les fenêtres, portes bloquées, etc.), 

jusque dans les hôtels (la nuit) où étaient hébergés les congressistes. 

Distribution de tracts dans Pau, concert en soirée, chaîne humaine autour du palais Beaumont (lieu du 

sommet), Die-In géant le dernier jour. Les forces de l’ordre appelées en renfort n’ont pas pu empêcher 

ces actions, malgré l’utilisation de gaz et les nombreuses barrières installées autour du palais. 

Malgré une presse nationale muette à ce sujet, ce fut une première réussite (bien relayée localement et 

sur les réseaux sociaux et médias alternatifs, au niveau mondial), dans un programme global devant 

freiner l’exploitation de ces énergies émettrices de CO2. Une semaine plus tard nouvelle manifestation à 

Paris lors d’une rencontre de ces mêmes compagnies, puis occupation du Crédit Suisse à Genève… Les 

banques sont les soutiens financiers de cette course folle, elles doivent également être la cible de nos 

actions. En France ce sont BNP, Société  Générale et Le Crédit Agricole qui occupent le podium des 

champions au soutien aux énergies fossiles ! 

 

Action au siège de la BNP : Vendredi 3 Juin, une trentaine d’activistes ont occupés pendant plusieurs 

heures le siège de la BNP à Paris, objectif : obtenir de la banque un engagement d’arrêt du financement 

de l’extraction de charbon. Après une entrevue infructueuse avec les responsables de la banque, la police 

est venue « dégager » les manifestants qui se sont retirés dans le calme. 
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Mention particulière à notre fleuron national Total ! 

Total a annoncé, en mars, avec grande publicité, qu’il renonçait à explorer et exploiter le pétrole en 

Arctique ! Arguant la nécessité de préserver la biodiversité de cette région polaire ! Bien ! 

Mais quelques jours après on apprenait que Total se servait d’une de ses filiales pour signer un contrat 

d’achat avec Gazprom (compagnie russe)… pour acheter le pétrole (ou le gaz) qui serait extrait par cette 

dernière… en Arctique !!! 

Total n’extrait pas, il se contente de vendre... dans d’autres domaines cela s’appelle « dealer » !!!! 

Début Mai, une semaine internationale contre l’extractivisme était programmée sur tous les 

continents, par le collectif « Libérons-nous des énergies fossiles » 

Tout a commencé au pays de Galles, où plus de 300 personnes ont paralysé la plus vaste mine de 

charbon à ciel ouvert du Royaume-Uni pendant une journée.  

Quelques heures plus tard, 10 000 citoyen.ne.s venu.e.s de toutes les Philippines ont convergé vers la 

ville de Batangas pour exiger l'arrêt de l'exploitation charbonnière. 

En Nouvelle-Zélande, des centaines de personnes ont demandé des comptes à ANZ, l'une des principales 

banques du pays, qui finance le changement climatique et en tire profit. 

En Australie, des centaines de militant.e.s à bord de kayaks, de canoës et d'embarcations de fortune ont 

bloqué le plus grand port charbonnier du monde. 

Au fil des différentes actions de cette semaine, des personnes du monde entier ont manifesté 

leur solidarité grâce au projet de soutien en ligne de Libérons-nous des énergies fossiles. Elles 

ont ainsi pu soutenir les activistes en direct et diffuser les événements menés dans les rues, dans les 

mines, sur l'eau et partout ailleurs. 

Le W.E. des 14 et 15 mai, plus de 3 500 personnes de toute l'Europe réunies en Allemagne ont paralysé 

l'un des sites les plus polluants du continent en termes d'émissions de CO2, afin de laisser le lignite sous 

terre. 

Ende Gelände a donné lieu à des scènes défiant l'imagination. Dans les paysages apocalyptiques et 

poussiéreux de la mine de lignite à ciel ouvert de l'entreprise Vattenfall, des milliers de personnages 

minuscules, vêtus de blanc, ont formé de gigantesques « doigts d'intervention » qui ont bloqué les 

excavatrices, l'infrastructure de chargement du charbon et les voies ferrées, avant de se ruer sur la 

centrale à charbon elle-même.  

Photos et vidéo sur le site www.350.org et   www.ende-gelaende.org  

Nous avons le devoir de faire respecter les engagements de la COP21, si eux ne le font pas 

pour nous, faisons le pour eux !!! 

 

  

http://www.350.org/
http://www.ende-gelaende.org/
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7-8 mai : Alternatidômes à la foire Humus à Chateldon 
Dans l’objectif de faire connaître notre collectif et de 

sensibiliser largement sur les enjeux du 

dérèglement climatique et des alternatives 

possibles, une dizaine de membres d’Alternatidômes 

ont tenu un stand, avec expo, documentation, 

badges, auto-collants et tee-shirt « Alternatiba »… 

Durant les deux jours de cette foire Bio, rendez-

vous incontournable du printemps. 

 

Un document de présentation d’Alternatidômes a été 

largement diffusé, ainsi qu’un flyer annonçant la 

soirée du 30 mai. Une expérience intéressante et de 

nouveaux contacts établis 

30 mai : Maison du Peuple de Clermont Ferrand 
 

Dans le cadre de la semaine Européenne du Développement Durable, Alternatidômes proposait une 

soirée sur le thème :  

Mieux s’alimenter sur l’agglomération Clermontoise  
80 personnes ont participé à cette soirée. 

Après une présentation et développement du sujet avec : Nature & Progrès, Ana’chronique et Anis Etoilé, 

trois tables rondes 

approfondissaient ces thèmes. 

Un buffet convivial, à prix libre a eu 

un franc succès, avec les 

préparations apportées par 

plusieurs membres 

d’Alternatidômes. 

Notre exposition « COP21 » était 

installée et une table proposant 

divers articles et documentation 

était à disposition des présents. De 

nombreux contacts ont été établis 

auprès de personnes découvrant 

nos activités  

1er juin : quartier St Jacques 
À l’initiative de l’amap de St Jacques, un après-midi découverte, dégustation et information était organisé 

à la maison de quartier de St Jacques. 

Alternatidômes était présent avec un stand, une occasion d’aller à la rencontre d’un public qui ne se 

déplace que rarement. 

Une expérience à renouveler dans d’autres lieux. 
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Alternatiba marche avec deux jambes … 
 

 C’est sûr qu’avec deux jambes on avance plus sûrement,  aussi le mouvement Alternatiba se repose sur 

deux piliers, axes principaux de toutes les actions engagées par notre mouvement depuis plus de deux 

ans maintenant. 

 D’un côté, faire connaître et participer au développement des alternatives (villages des 

alternatives, tour des lieux « engagés » dans une démarche de transition, etc.) 

 Et, d’un autre, agir (avec d’autres mouvements) d’une façon déterminée et massive contre tous 

les projets néfastes pour le climat, la planète et notre avenir sur cette dernière (extractions 

d’énergie fossile, pollutions, gaspillages, grands projets inutiles et imposés, etc.) 

Pour cette deuxième composante Alternatiba a choisi la voie de l’action non-violente, en collaboration 

étroite avec ANVCOP21.  

 

Un exemple de sit-in, bloquant une 

des entrées du sommet MCEDD, à 

Pau, début avril 2016. 

Les bras levés, mains ouvertes : 

sans armes, sans haine et sans 

violence ! 

 

 

 

 

 

Vous voulez vous former, en savoir plus ?? 
 

Rendez-vous cet été, du 5 au 15 août 2016 pour le "Camp Climat - Espère 2016" porté par Action 

Non-Violente COP21, Alternatiba et les Amis de la Terre.  

 Il se tiendra sur le lieu-dit “Espère” dans la commune de Saint-Aubin près de Villeneuve-sur-Lot (47). 

Dix jours de formations, d’échanges et de rencontres : l'occasion de se former, de partager expériences 

et savoir-faire pour renforcer nos liens et nos luttes. 

    Les inscriptions sont ouvertes ! 

  Pour quelques jours ou toute la durée du camp, rejoignez-

nous en vous inscrivant en ligne http://anv-

cop21.org/formulaire-inscription-camp-climat  

 Ouvert à toutes et à  tous  - Frais de participation au camp: 

participation libre  - Repas : cuisine végétarienne et locale - 

Vie collective, en co-construction, dans un cadre bienveillant 

- Hébergement en tente individuelle. 

   

http://anv-cop21.org/formulaire-inscription-camp-climat
http://anv-cop21.org/formulaire-inscription-camp-climat
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Autres rendez-vous de cet été ! 
 

Rencontres et échanges avec la culture Mapuche 
 

 Vendredi 1 Juillet à 21h : Culture Mapuche : un peuple en 

résistance.  

Conférence autour de la situation actuelle des Mapuches avec Eugenio 

Salas.  

Café lecture Les Augustes (5 Rue sous les Augustins, 63000 Clermont-

Ferrand). Entrée Libre. 

 Samedi 2 Juillet à 21h : Beatriz Pichi Malen, en concert.  

Salle Boris Vian. Maison de la Culture. Avec Beatriz Pichi Malen, voix et 

Chacho Ruiz Guiñazu, musique. Tarifs: 12€, 10€ et 8€. Avec la 

participation du duo À tue-tête en première partie.  

Cette initiative sera aussi l’occasion de mettre en place un fond de reboisement pour les communautés 

Mapuches victimes d’incendies fréquents ou pour leurs actions de récupération de terres ancestrales, 

spoliées par les multinationales forestières 

 Renseignements et réservation : 0781185945 – zumaya.verde@gmail.com  

 

Festival La Belle Rouge : 29, 30 & 31 Juillet 2016 
St Amant Roche Savine (63) 

Comme chaque année la Compagnie Jolie Môme, propose trois jours de spectacles, 

débats, rencontres, etc. Alternatidômes sera présent au festival avec un stand.  

Pour tout renseignement, programme, réservation :  

01 49 98 39 20 - 06 83 59 80 11 - www.cie-joliemome.org  

 

Altervillage d’ATTAC – du 14 au 20 juillet 
Le Relais, Pellevoisin (36) 

Comme chaque été ATTAC France organise son « Altervillage », lieu autogéré de 

partages d’expérience, de formation et de moments conviviaux. 

L’Altervillage est ouvert à tous ! (habituellement 50% des participants ne sont pas 

adhérents à ATTAC) 

Vous trouverez le programme, les informations pratiques ainsi que le formulaire 

d'inscription sur le site d'Attac France. https://france.attac.org/agenda/article/9e-

altervillage-d-attac#Details-du-programme  

 

Et encore… 

 Altertour du 10 juillet au 20 août en Bretagne http://www.altercampagne.net  

 Rencontres amis de la revue Silence du  21 juillet au 3 août dans le Tarn et Garonne 

http://amies.revuesilence.net  

 Objecteurs de Croissance se rencontrent à Pontarlier (Doubs), du 13 au 17 Juillet 2016. 

http://www.objectiondecroissance.org/festives-2016-infos-pratiques  

 

http://www.cie-joliemome.org/
https://france.attac.org/agenda/article/9e-altervillage-d-attac#Details-du-programme
https://france.attac.org/agenda/article/9e-altervillage-d-attac#Details-du-programme
http://www.altercampagne.net/
http://amies.revuesilence.net/
http://www.objectiondecroissance.org/festives-2016-infos-pratiques

