Parti de Bayonne le 5 juin,

le Tour Alternatiba arrive à Paris
le samedi 26 septembre
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Parti le 5 juin de Bayonne, le Tour Alternatiba pour le
climat a déjà parcouru plus de 5000 km et sera en Ile-deFrance à partir du dimanche 20 septembre. Partant de
l’Île-Saint-Denis, son avant-dernière étape, il fera son
arrivée finale à Paris le samedi 26 septembre.
Les cyclistes qui auront parcouru 5 630 km sur des vélos à
3 et 4 places, symboles de la transition écologique et de
la solidarité, marqueront une pause Place de la Fontaine
aux lions à la Villette, Porte de Pantin. Là-bas, tous les
Parisiens et franciliens sont invités à les rejoindre pour
réaliser ensemble -en vélo, en skate ou en rollers- les 5
derniers km dans le cadre d'une Climate Pride, festive et
revendicative.
Ce défilé arrivera à 16h30 sur la Place de la République,
où il sera accueilli par un public nombreux, venu de toute
la France pour soutenir une alternative concrète,
dénoncer un projet ou une pratique climaticide, pour
visiter le village des alternatives au changement
climatique « Alternatiba Paris », ou tout simplement pour
accueillir les valeureux cyclistes du Tour Alternatiba !

Convergence des luttes et alternatives pour le climat
L'arrivée du Tour Alternatiba constituera un moment
important de convergence de différentes luttes et
initiatives citoyennes présentes sur tout l'Hexagone en
faveur du climat et de la transition sociale et écologique.
Elle s'inscrira dans la mobilisation internationale qui se

construit en perspective de la COP21, et veut en être une
rampe de lancement contribuant à lui donner un
caractère massif et historique.
Un meeting international d'une heure suivra
immédiatement l'arrivée des vélos Place de la
République. Y prendront la parole les cyclistes du Tour
Alternatiba, des porte-paroles d'Alternatiba et de la
Coalition Climat 21, l'écrivaine canadienne Naomi Klein,
le leader paysan indien Rajagopal P.V., et les Pacifics
Warriors.
Ce meeting, suivi d'un concert gratuit, présentera les
différents appels et manifestations qui se préparent en
vue de la COP21.
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Témoigner de nos rencontres avec 187 territoires différents
Il témoignera également des rencontres du Tour
Alternatiba, au cours de son périple sur 187 territoires
différents, qui aura duré pratiquement 4 mois.
De Bayonne à Marseille, de Genève à Freiburg ou
Bruxelles, de Lyon à Nancy, de Roubaix à Douarnenez, de
Bordeaux à Paris, les alternatives concrètes permettant de
réduire nos émissions de gaz à effet de serre se
multiplient : ateliers vélos, ressourceries, habitat partagé,
éoliennes portées par des citoyens ou des communes,
systèmes d'épargne solidaires et écologiques, monnaies
locales, coopératives d'éco-construction, relocalisation de
productions agricoles, réseaux de partage de biens
matériels etc.
Mais dans le même temps, et sur une trop grande partie
du territoire, les politiques continuent comme s'il n'y
avait pas d'urgence climatique, ou pire, contribuent à

aggraver le dérèglement climatique en cours. De Roybon
à Aix-en-Provence, de Marseille à Fessenheim, de Drucat
à Rouen, de Landivisiau à Notre Dame des Landes,
d’Angoulême à Gonesse, on continue à artificialiser
chaque année plus de sols, à industrialiser encore plus
l'agriculture avec des ferme-usines. Les pistes cyclables
sont rares ou insécurisées, les bus en site propre
manquent. EDF ferme sa filiale Nexis spécialisée dans la
sobriété énergétique et le renouvelable pendant qu'on
engloutit les milliards nécessaires à la transition dans le
nucléaire. On veut agrandir les aéroports ou on continue à
subventionner des centrales de transformation d'énergie
fossiles...
La réalité sur le terrain est très différente des beaux
discours unanimes sur la nécessité d'agir rapidement et
de manière massive pour éviter les seuils d'emballement
climatique.
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Un quart de million de citoyens mobilisés par Alternatiba au 26 septembre
C'est pourquoi il est urgent que les citoyens entrent en
scène, fassent entendre leur voix, leurs préoccupations et
leurs demandes.
Avec plus de 33 Alternatiba devant se tenir lors du seul
mois de septembre (dont Alternatiba Paris, qui vise à
rassembler plus de 50 000 personnes), et les dernières
étapes du Tour Alternatiba, ce seront, après le week-end
du 26 et 27 septembre, plus de 250 000 personnes qui
auront participé à cette dynamique citoyenne pour le
climat (plus de 170 000 jusqu'à présent).

Cela en fait de loin la mobilisation européenne sur le
climat la plus importante depuis le sommet de
Copenhague en 2009. L'arrivée du Tour Alternatiba le 26
septembre à Paris, la tenue d'Alternatiba ce même weekend dans la capitale mais également à Grenoble,
Montpellier, Mimizan, Bergerac, Aubagne, Marne-etGondoire, Audincourt, Mâcon etc... constitueront un point
culminant dans cette dynamique citoyenne d'un genre
nouveau.

Le Tour Alternatiba
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