ALTERNATIBA TOULOUSE
C.R. réunion plénière du 14 avril 2016
(Réunion déportée sur le site Nuit debout, place du Capitole suite aux lenteurs, tergiversations,
conditions et retards de la mairie pour l’octroi d’une salle !!! Bruit de fond sonore conséquent mais
chaleureuse ambiance.
30 personnes présentes environ
Accueil à partir de 20H
Alix : Introduction ; rappel des règles, distribution des rôles (compte rendu, prise de parole, gardienne du
temps)

Retour sur la mobilisation contre le sommet des pétroliers à Pau : Antoine et Marion.
A l’appel de plusieurs collectifs, dont Alternatiba, blocage du sommet pétrolier de Pau du samedi 2 au
jeudi 7 avril. Camp d’hébergement installé à Emmaüs Lescar-Pau. 3 jours de forte mobilisation,
notamment des toulousains et Midi-Pyrénées/Aquitaine. Du 5 au 7 avril, nombreuses actions 100% nonviolentes pour perturber le sommet (blocage + conf le 5, chaine et concert le 6, "die in" géant le 7). Plus
de 300 militants ont suivi des formations et mené des actions de désobéissance civile sur les 3 jours (mais
dialogue esquissé avec certains congressistes et policiers).
Pau est un rassemblement fondateur d’un mouvement non violent de lutte résolue pour le climat après la
COP21, dont ANV (Action Non Violente COP21) est le pivot.
Prochaines actions : Paris le 21 avril et Ende Gelande (près de Berlin) ; ANV Toulouse se structure.

Retour sur la coordination européenne de début février à Bordeaux : Alix et Antoine
La coordination des Alternatibas à Bordeaux a permis de faire le point sur les actions du mouvement en
décembre pendant la COP21, mais au-delà, sur le mouvement depuis l’origine le premier festival des
alternatives à Bayonne en 2013.
Un bilan financier du mouvement a été présenté.
L’avenir du mouvement a été esquissé, et certains membres historiques de Bizi de la coordination
européenne se mettent en retrait après plus de deux ans d’intense activité. La coordination laisse la place à
une équipe d’animation d’une soixantaine de membres de tous les Alternatibas, largement renouvelés.
Sylvie est la seule représentante de Toulouse participant à cette nouvelle équipe.
Les groupes locaux restent indépendants dans le respect de la charte commune.
Un débat encore en cours a eu lieu sur l’articulation entre Alternatiba et ANV COP21. Ce débat se
poursuivra dans les groupes locaux (notamment avec la présence de Txetx Etcheverry à Toulouse le 29
avril).
La prochaine réunion est prévue à Lyon. Ces réunions nationales seront semestrielles, mais avec une fois
par an un camp climat (rencontres d’échanges inter Alternatibas (prochaine possible à Toulouse ???)

Organisation du mini-festival "Alternatibazar au Bazacle": Pascal
Dans les actions prévues lors de la journée géniale, il y a le projet de réaliser des mini festivals
Alternatiba. "Bazar au Bazacle" est la première opportunité. il s’agit de la 10ème édition d’un forum de
collectifs de luttes sociales vendredi 29, samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016. Alternatiba est invité
pour la lutte pour le climat avec une douzaine d’alternatives présentes dispersées sur le site de 25 stands
environ. Le programme est diffusé pour distribution.
▪
Alternatiba sera également présent dans le programme des conférences (grand public) avec Txetx
Etcheverry (Bizi Bayonne) et un temps propre à Alternatiba-Toulouse sur le débat place ANV dans
Alternatiba. Vendredi 29 avril.18H30. Samedi 14H30 conférence de Serge Planton climatologue.
▪
Débat dimanche : AZF 15 ans bientôt
▪
Il y aura un stand à libre initiative des visiteurs
▪
présentation des stands présents Alternatiba et info sur bamboustands
▪
Bazar au Bazacle a fait un appel à bénévoles et dons
▪
Appel à bénévoles Alternatiba et présences outils diffusés : Jeudi 28 bamboustand, 29 AM
montage stand, dimanche fin AM démontage.
▪
Pas d’objections au soutien d’Alternatiba à la vélorution du samedi 30 avril de 10h à 13h,

organisée par Citoyen-ne-s Coalisé-e-s pour le Climat (évènement "Break Free", se séparer des énergies
fossiles)


Tour des projets : (suite interruption plénière mars)

▪
Refaire un évènement festival des alternatives en 2017 (Malan). La réflexion débute. L’objectif est
une date à la rentrée 2017 (24 septembre ?) pendant les journées citoyennes de la transition. Il faut encore
élargir l’impact auprès du grand public. Il y a une liste de diffusion.
▪
Projet du village "Alter MediaTIC" (Clément + Laurent à la JG) : idée d’accompagner à la
libération des outil propriétaires des monopoles industriels ("GAFAM") dans le numérique. Il existe des
outils libres à dispo des associations. Une fois le recensement des acteurs possibles effectué, il faudra
lancer la formation et l‘information.
▪
Fédération des pratiques de l’éducation populaire (Pascal)
Projet émanant du village "Alter Éduc" et collectif "Chut". Objectif :groupe de diffusion d’outils, de
l’information et de la formation. Laurent Cloarec porteur
▪
Projet de ceinture alimentaire (Alix)
Projet de tendre vers l’autonomie alimentaire de Tlse en restaurant une ceinture de maraichage de
proximité. En cours contact acteurs et repérage de terrains pour parcelles. Problème de l’analyse du sol de
certains terrains. Les infos seront diffusées sur les listes.
Une intervention précise qu’il faut pousser aussi sur l’espace public en ville à l’instar de certaines villes
anglaises (incroyables comestibles / villes en transition / "Green my City")

Présentation de la Charte actualisée Toulouse (Malan)
Quelques mots sur l’actualisation de la charte Alternatiba Toulouse.
Tour de parole de clôture
Réunion terminée vers 22H15 dans la bonne humeur, autour d’un baril de rhum et du film 'l'An01'

