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Bienvenue sur la Quadruplette, lettre d’info interne
d’Alternatiba et ANV-COP21, vous êtes ici chez vous !
Vous avez enfilé votre cycliste, chaussé vos baskets et tiré sur vos
chaussettes ? C’est parti pour un tour d’horizon de l’actualité de
notre mouvement :)
Ce n’est pas parce que l’hiver est là, qu’il pleut des cordes, que les
rivières débordent, qu’il faut se laisser glisser dans la morosité et
se mettre en hibernation… Partout en France et bien au-delà, ça
bouge !
Dans le Tarn-et-Garonne, avec le projet ENERCIT et le développement des énergies renouvelables, en Région Rhône-Alpes-Auvergne,
très mobilisée, avec de nouvelles recrues, pour gagner en efficacité
avec un week-end de travail en février, à Poitiers avec un projet sur
l’eau et un tour étendu…
Besoin d’un peu de soleil et d’exotisme ? Partons vers l’Île Intense,
La Réunion, pour faire connaissance avec Olivier d’Alternatiba Pei !
Et l’équipe d’animation est à fond plus que jamais : le partenariat
avec Enercoop, le financement participatif pour le Tour dans sa
dernière ligne droite, les vélos qui fleurissent, les apéros connectés,
le bilan du Grand Défi, la constitution de l’équipe du Tour… sans
oublier les rendez-vous à inscrire à son agenda dont celui du 10
février à Notre-Dame-des-Landes pour célébrer une victoire mais
pas la fin de la mobilisation.
On ne lâche rien !
Et bonne lecture...
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ALTERNATIBA LOCAUX
ALTERNATIBA 82

Une coopérative citoyenne sur l’énergie
L’association Alternatiba 82 organisatrice
de 3 villages des alternatives en 2014, 2015
et 2017 a fait émerger le projet participatif
et citoyen sur l’énergie« ENERCIT ». Son but
: permettre aux citoyen-nes de s’approprier
collectivement la transition énergétique.
La SCIC ENERCIT va d’abord installer une
vingtaine de centrales photovoltaïques dont
elle sera propriétaire .
La principale subvention de la région
Occitanie, la « prime à la participation
citoyenne», dépend totalement du nombre
de parts sociales souscrites par les citoyens. Tous ceux et celles qui souhaitent contribuer au développement des
énergies renouvelables citoyennes sont invités à devenir sociétaires.
.
La principale subvention de la région Occitanie, la « prime à la participation citoyenne », dépend totalement du
nombre de parts sociales souscrites par les citoyens.
A moyen terme, la coopérative se consacrera à la sobriété et l’efficacité énergétique, et à d’autres énergies
renouvelables. Son territoire d’action est le Tarn-et-Garonne et communes proches.
Contact : 06 01 73 07 75 enercit82@ntymail.com

ALTERNATIBA GRENOBLE

Alternatiba Grenoble en pleine effervescence

Après la sortie d’Irrintzina, une vague de nouveaux militants climat déferle à Grenoble. Merci Pascal et Sandra ! Nous
travaillons d’arrache-pied pour intégrer au mieux cette vingtaine de recrues dont nous ne connaissons pas forcément
les envies, les compétences
et les disponibilités, sans le submerger d’informations, de réunions diverses, de tâches incompréhensibles…
Ce début d’année commence donc avec un chantier prioritaire : la formalisation de notre fonctionnement. Définir
ensemble notre méthodologie de travail est très fédérateur. Par là, nous voulons faciliter l’intégration en documentant
notre organisation de manière claire, simple et exhaustive. Mais aussi gagner en efficacité et en zénitude en faisant
confiance au travail des autres, en répartissant les responsabilités en pôles de travail.
En parallèle, nous avons voulu nous rencontrer, apprendre à nous connaître et se fixer des objectifs concrets et fédérateurs pour 2018/2019 le temps d’un week-end dans un chalet associatif au cœur des Alpes.

ALTERNATIBA LOCAUX
POITIERS - PROJETS POUR 2018

Le projet d’Alternatiba Poitiers sur l’eau
Mobilisations sur tous les thèmes touchants à cette ressource vitale qu’est l’eau : les changements climatiques, l’eau
qui coure ou ruisselle, les conflits d’usage, les captages, la protection, les nombreuses pollutions, les différents usages
et conflits d’usage, les coûts et tarifications, etc.
Proposition : 4 mobilisations successives dans différents lieux en abordant tous les thèmes de l’eau d’un double point
de vue, critique et propositionnel.
Comment ? en nous adressant aux populations (éducation populaire), en mobilisant en faveur de la préservation et
du bon usage de cette ressource qui nous concerne tous, par son coût, ses conséquences sur la santé, et ses divers
usages.
Nos moyens : les manifestations, les interventions dans le système scolaire et universitaire, le recours à l’expertise de
scientifiques spécialisé-es, la mobilisation des acteurs et actrices de l’eau pour sa protection et son usage raisonné, la
diffusion d’informations également par nos propres moyens (vidéo, internet…), l’interpellation des pouvoirs publics.
4 lieux / 4 moments entre avril et fin juin / 4 thèmes :
• les pollutions et les changements climatiques (responsabilité des cultures intensives, des pollutions industrielles et
des particuliers, des voies de circulation : routes et voies ferrées
• la santé (perturbateurs endocriniens, nucléides) et le coût de l’eau (tarification et usage de l’eau potable).
• mobilisation contre les bassines (coût, conflits d’usages et choix d’agriculture et donc de société)
• village sur l’eau

La campagne territoriale d’Alternatiba Poitiers
Dans le cadre de notre investissement sur le PCEAT, notre première
tâche revient à cadrer quelles sont précisément les communautés
de communes présentent dans la Vienne car c’est théoriquement à
elles que revient la tâche de mettre en place les PCAET.
Il nous faut également connaître le contenu d’un PCEAT. Nous prendrons le modèle avec les indications que fournit le texte de loi ainsi
que des exemples positifs et négatifs de PCEAT déjà mis en place.
Dans un troisième temps nous projetons de rencontrer les acteurs
institutionnels et citoyens locaux pour comprendre leurs besoins
ainsi que la mesure dans laquelle Alternatiba Poitiers peut intervenir dans la mise en place des PCEAT.

Le tour étendu en vélo
d’Alternatiba Poitiers
Nous souhaitons organiser un tour étendu de 150 à 200 kms partant le vendredi 22 juin en début de matinée à Poitiers,
arrivée à Angoulême le lundi soir 25 juin avec le tour Alternatiba National qui fait étape ce soir-là et le lendemain. Nous
listons les possibles étapes en fonction des alternatives et des projets climaticides, afin de déterminer le trajet et de
préparer les aspects logistiques à prévoir. Nous envisageons de prendre contact avec une association qui propose des
ateliers de réparation de vélo pour que les personnes ayant un vélo puisse nous accompagner plus facilement dans
cette aventure.
Christiane, Gwendal, Frédéric, Pascal et Nicole, pour Alternatiba

ALTERNATIBA LOCAUX
Coordination régionale Alternatiba/ANV-COP21 Rhône-Alpes Auvergne (RAA)

RAA... c’est parti !

Apéro Réunion Coordo Régionale Alternatiba/ANV-CO2P1 RAA
Camp Climat Maury Août 2017

C’est parti ! La Coordination régionale Alternatiba/ANV-COP21 Rhône-Alpes Auvergne (RAA) se lance avec un premier
week-end de travail en février 2018.
Accueil chaleureux prévu dans le Rhône (69) à base de produits de toute la grande région : dégustation de Chartreuse,
Génépi, Reblochon, Côte du Rhône, saucisson lyonnais, produits locaux préservés du tracé de l’A45... Il n’en faudra pas
moins pour faire fuser les idées sur ces deux jours d’échanges autour des groupes locaux Rhône, Clermont-Ferrand,
Grenoble et de dynamiques en Savoie, Haute-Savoie, Ardèche et Drôme. Les forces locales Alternatiba, ANV-COP21 et
Amis de la Terre ont bien dans l’idée de s’adjoindre pour continuer de mailler le territoire, construire la résistance et
faire avancer ensemble la transition en ce début d’année 2018.
L’idée émerge depuis déjà quelques mois avec pour objectif de se renforcer localement, de gagner en capacité et en
force de frappe. La volonté est forte de partager les ressources, les expériences, les acquis de groupes qui existent
pour certains depuis déjà 3 ans, d’en faire émerger de nouveaux ; d’accompagner sur la création de lieux alternatifs
comme l’AlternatiBar Maison des Alternatives de Lyon ; de se renforcer pour les étapes du Tour Vélo 2018 ; de créer des
parcours de formation communs ; de faire campagnes et actions communes ; de renforcer et démultiplier les bases de
miltant·e·s ; et enfin de réfléchir à un modèle économique à l’échelle régionale.
Réuni·e·s pour la première fois à une cinquantaine en août dernier pendant le Camp Climat Maury 2017, la Coordo RAA
avance donc d’un premier grand pas avec ce week-end de travail rhodanien des 17&18 février 2018.
RAA, toujours aussi motivé·e·s !

PORTRAIT
TEAM

Boris, 35 ans
Quels sont les projets d’Alternatiba qui te
motivent (au niveau national et/ou local)
? Le Tour Alternatiba ! Aller à la rencontre des
gens, faire du vélo, et amener une énorme
vague d’espoir un peu partout franchement ça
m’éclate :) Après sur le volet plus sérieux, alternatives territoriales me semble être une belle
évolution du mouvement, et j’ai bien envie
d’aider là dessus.

Ton Alternatiba collectif local ? Alternatiba Gironde 2014.

Ton meilleur et ton pire souvenir avec
Alternatiba ? Mon meilleur souvenir c’est le
concert sauvage d’HK dans une BNP à Paris pendant la COP, nous étions plus de 200
personnes, il y avait tous les ingrédients : de
la musique, des gens connus (Il y avait José
Bové!), plein de monde, une grosse préparation (avec une équipe de fous), un lieu incroyable, des policiers qui ne savent pas trop comment réagir et qui du coup sont plutôt sympas.
Mon pire souvenir ce sont les attentats du 13
novembre, nous étions tou.te.s à fond en train
de préparer les mobilisations à Paris et ça nous
a bien bousculé. Personnellement j’ai eu du
mal à rester concentré ensuite, mais encore
une fois avec cette équipe on est repartis encore plus forts qu’avant, c’était incroyable.

Quel est ton rôle dans Alternatiba ? Mon rôle actuel c’est la coordination de la communication et de la mobilisation digitale, avant
j’étais coordinateur d’action dans ANV-COP21, et j’ai fait pas mal
d’autres choses aussi, c’est une des richesses de ce mouvement, la
possibilité de passer d’un rôle à un autre.

Quel message sur le climat voudrais-tu
que le monde entende ? Que c’est super cool
de ralentir et de découvrir les “richesses” que
nous avons autour de nous. (Je dis ça parceque des fois je l’oublie aussi)

A part militer pour Alternatiba, tu fais quoi dans la vie ? C’est
déjà énorme non ? En fait actuellement c’est mon travail donc ça
prend un peu de place. Mais sinon je fais du théâtre, de la guitare,
de la photo, j’aime bien faire du vélo, me balader, boire des bières
avec les copains et manger des chocolatines.

As-tu participé au Camp Climat ou comptes-tu participer au prochain ? Oui j’ai participé aux 2 camps, c’était vraiment de supers
moments et je compte bien aller au prochain
s’il y en a un ! Car si ça se trouve après le Tour
Alternatiba, on aura gagné la bataille et on se
retrouvera sur des camps pour faire des salons
de thé dans ce qui reste de voitures. C’est vrai
ça qu’est ce qu’on va faire de toutes ces voitures quand on aura gagné ? (C’est une suggestion de question pour ta prochaine interview)

Boris (à gauche) - Super Totof (à droite) lors du passage du Tour
Alternatiba à Saintes

D’où viens-tu et où habites-tu ? J’ai pas mal bougé, et comme en
plus je suis bientôt vieux : je viens de Paris, Limoges, Toulouse. Et là
j’habite à Bordeaux.

Comment as-tu connu Alternatiba ? Et pourquoi t’y es-tu
engagé ? Je suis tombé au hasard sur un dépliant en basque et
français en 2013 dans lequel je ne ne comprenais pas tout mais je
sentais qu’il se passait quelque chose. Je suis allé voir sur place,
c’était fou :) (C’était Alternatiba Bayonne) Du coup j’ai participé à
l’organisation d’Alternatiba Gironde, et je n’ai plus rien lâché après
(Tour Alternatiba 2015, ANV-COP21, la COP, le blocage du sommet
pétrolier à Pau, les camps climat, le Tour Alternatiba 2018). Je m’y
suis engagé parce que j’aime cette énergie collective, on prend le
climat au sérieux, et on arrive à faire bouger des lignes, alors je me
sens au bon endroit.

2018, ça rime mieux avec « cuite » ou «
soixante-huit »? Difficile de choisir (ça sera
surement plus facile de répondre en 2019 rhoooo)

PORTRAIT
GROUPE LOCAL - LA REUNION - PEI

Olivier, 30 ans
D’où viens-tu et où habites-tu ? Je suis originaire de La Réunion
et j’y habite toujours aujourd’hui.
Ton Alternatiba collectif local ? Alternatiba Péi ! Le premier
village a été organisé en 2015, dans le sud de l’île (Saint-Pierre). En
2016 nous étions au Nord Ouest (La Possession), et en 2017 au Nord
Est (Saint-Denis).
Nous sommes entre 15 et 20 dans le comité d’organisation, chacun
s’investissant comme il peut ! Heureusement, il y a un bon noyau
dur, qui est là depuis le début ou qui s’investit à fond sur l’organisation de l’événement !
Quel est ton rôle dans Alternatiba ? Il faut savoir être multi-casquette quand on est dans Alternatiba ! Cette année j’ai pu donner
un coup de main sur certains aspects de la communication, sur
l’organisation des ateliers avec les acteurs des alternatives, et j’ai
été le référent du quartier Agriculture.
A part militer pour Alternatiba, tu fais quoi dans la vie ? Je suis
responsable d’une entreprise qui fait de l’élevage d’insectes pour
l’agriculture. Pour protéger leurs cultures, les agriculteurs avec qui
nous travaillons ont choisi d’utiliser des insectes plutôt que des produits chimiques. Cette méthode de protection des cultures s’appelle la Lutte Biologique et est en plein développement à La Réunion !
Comment as-tu connu Alternatiba ? Et pourquoi t’y es-tu
engagé ? J’ai connu Alternatiba dès le premier village organisé en
2015, où j’étais passé voir ce qui se faisait en termes d’alternatives à
La Réunion.
La deuxième année, j’ai participé en tant qu’exposant pour présenter la Lutte Biologique.
Et en 2017 j’ai voulu m’engager un peu plus. Une des raisons était
un ras-le-bol des discours politique qui n’aboutissent jamais assez
vite, et la croyance que c’est en agissant chacun à son échelle qu’on
peut faire changer les choses.
Quels sont les projets d’Alternatiba qui te motivent (au niveau
national ou local) ?
Au niveau local, Alternatiba péi arrive est entrain de prendre une
certaine crédibilité, ce qui nous permet de faire passer nos messages à un plus grand nombre. Il y a encore beaucoup de choses à
faire pour renforcer cette position de l’association.
Nous avons encore beaucoup de choses à mettre en place, et
notamment, un de nos challenge serait de parvenir à faire vivre le
réseau des alternatives au-delà d’un village par an. Les acteurs des
alternatives sont nombreux, et il manque parfois de liens entre chacun. Un village par an c’est déjà une belle occasion de se connaitre
et de se retrouver. Mais nous aimerions pouvoir faire plus !
Ton meilleur et ton pire souvenir avec Alternatiba ? Il y a trop
de meilleurs souvenirs ! Plus l’évènement approchait et plus les
choses étaient intenses ! La journée de préparation du quartier

Agriculture, la veille de l’ouverture du village, a
été un vrai moment de plaisir !
Mais si je dois en choisir un, je dirai que la
plantation des buttes de cultures permanentes
avec les enfants et le lâcher de coccinelles était
le souvenir le plus intense !
Et le pire souvenir… sincèrement, je n’en vois
pas !
Quel message sur le climat voudrais-tu que
le monde entende ? Je voudrais que les gens
autour de moi entendent que chacun peut et
doit faire sa part. Il faut commencer quelque
part, même un petit geste qui peut paraître
ridicule, permettra de changer les choses.
Nous sommes responsables, et nous devons
faire quelque chose. Si nous ne le faisons pas,
personne ne le fera pour nous.
As-tu participé au Camp Climat ou comptes-tu y participer ? Je n’y ai pas participé, et
avec la distance, ça risque d’être compliqué…
Selon toi, mieux vaut une intelligence artificielle ou une stupidité naturelle
L’idéal c’est une intelligence naturelle ! Ce sont
les valeurs qui sont mises en avant notamment
dans les principes de la permaculture.
Je ne crois pas qu’il faille diaboliser les nouvelles technologies, juste savoir comment les utiliser pour revenir à une intelligence naturelle !

EQUIPE D’ANIMATION

Avancée des groupes
de travail
Le groupe de travail sur la proposition de partenariat
d’Enercoop s’est réunit le dimanche 7 janvier pour la deuxième
fois. Cette réunion a fait suite à un rendez-vous avec Enercoop lors
duquel les conditions formulées lors de la coordination européenne
de Grenoble et des questions soulevées au sein du groupe de
travail ont été discuté. Enercoop ayant donné son accord sur ses
conditions, le groupe enverra prochainement une proposition
concernant le partenariat à la coordination.
Le groupe de travail sur l’outil de communication interne va
se réunir incessamment sous peu (il y a eu un premier loupé). Si
le sujet vous intéresse, c’est à dire comment faire en sorte que la
communication interne au sein de notre réseau s’améliore et grâce
à quel outil, envoyez un mail à fanny.delahalle@alternatiba.Eu

Relevé de décisions de la Team
Pour relire les décisions Team du mois qui vient de s’écouler, c’est par ici!

TOUR ALTERNATIBA 2018

Un début d’année dynamique
En cette fin de mois de janvier 2018, le Tour Alternatiba c’est la dernière ligne droite pour les 60 000 € du crowdfunding, ce sont 65 personnes dans l’équipe d’animation dont une bonne partie qui bosse
au quotidien sur le projet du Tour, en lien avec 200 référents sur les
territoires qui préparent l’accueil des étapes du Tour, et qui, euxmême, structurent des groupes en local, 80 personnes en formation
à Villarceaux le week-end des 27 et 28 janvier, plus de 150 inscrits à
la campagne ‘Alternatives Territoriales’, plus de 45 partenaires...
Après avoir lancé des groupes sur le tracé, les temps forts du Tour
se dessinent avec pour thèmes les migrations, les reconversions industrielles, l’eau, l’énergie, des villes en transition, des territoires en
lutte contre des grands projets inutiles… et des villages des alternatives. Ils seront communiqués prochainement.

TOUR ALTERNATIBA 2018

Dernière ligne droite pour le Crowdfunding!
A l’heure où nous écrivons ces mots, l’équipe qui s’occupe du financement participatif est encore vivante et on s’entend toujours bien, c’est bon signe. Nous avons actuellement rassemblé 41 000 euros, un grand merci pour votre aide
sur ce projet, on sait que beaucoup d’entre vous ont déjà donné, ou en ont parlé autour d’eux, et ça fonctionne bien.
Alors MERCI ! A l’heure où vous lirez ces mots, nous serons dans les 3 derniers jours, alors s’il vous reste un peu de
temps, ça serait super que vous en parliez autour de vous ou que vous fassiez votre petit don. Même un don de 5€ c’est
chouette, car nous avons impérativement besoin de 60 000€...
>>https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/tour-alternatiba<<
Ca n’est pas spécialement agréable de vous demander de faire ce genre de choses, mais c’est parce qu’on a vraiment
besoin de boucler le budget du Tour Alternatiba, après c’est promis on ne parlera plus que d’alternatives et de résistances non-violentes partout !
Merci !

#ViensFaireUnTour

Mardi dernier, des vélos ont fleuri sur les monuments de 20 villes françaises avec un message
: avec le Tour Alternatiba qui partira de Paris
le 9 juin pour arriver à Bayonne le 6 octobre,
changeons le système, pas le climat ! L’objectif
de cette action consistait à attirer l’attention
des médias en accrochant un vélo sur un lieu
symbolique de la ville avec une banderole
indiquant la date du passage du Tour dans
cette ville. Entre 7h et 19h, les groupes ont
rivalisé d’ingéniosité en disposant leur vélo
sur des lieux et monuments des plus insolites
pour faire parler des différentes étapes du Tour
Alternatiba. Ces actions ont été complétées
par l’organisation d’un soutien massif sur
les réseaux sociaux : le tweetsorm autour du
hashtag #ViensFaireUnTour a surfé sur plus
de 2320 tweets ! L’objectif de com’ de cette
journée a été atteint dans la mesure où nous
sommes monté·e·s en Trending Topic dans la
matinée, en espérant avoir attiré la curiosité
des journalistes ! . Vous pouvez voir les photos
de cette belle journée dans l’album ainsi que le
communiqué de presse. Bravo à tou·te·s pour
cette belle journée de mobilisation !

TOUR ALTERNATIBA 2018

Plus de 150 inscrits à Alternatives Territoriales
La campagne Alternatives Territoriales prend de la vitesse ! A ce jour, 21 groupes nous ont déjà fait part de leur envie
de participer à Alternatives Territoriales. La participation n’a pas encore été validée définitivement par tous les groupes, mais c’est quand même déjà un beau chiffre. De plus, depuis le lancement officiel de la campagne le 19 décembre, plus de 150 personnes se sont inscrites via le formulaire en ligne, et ce qui particulièrement intéressant : la grande
majorité de ces inscrits ne connaissait pas Alternatiba avant de découvrir Alternatives Territoriales. Cette campagne
a donc un grand potentiel de mettre de nouvelles personnes en lien avec notre mouvement, de renforcer les groupes
locaux et peut-être même de permettre la création de nouveaux collectifs ! Pour souhaiter la bienvenue à toutes ces
personnes un webinaire sera organisé le 24 janvier. La prochaine conférence téléphonique pour les groupes locaux
qui se lancent dans le plaidoyer local aura lieu le 13 février de 18h à 20h. Elle sera l’occasion de vous présenter les
différents outils que nous avons mis en place pour vous soutenir dans vos démarches, donc venez nombreux !

Formulaire d’inscription à l’équipe du Tour

12 personnes seront en permanence sur le Tour et constitueront “l’équipe du Tour”. Ce groupe assumera de multiples rôles (conduite quadruplette et triplettes, communication, conférence, logistique, tenue du stand, sécurité des
vélorutions, formation à l’action non-violente…) essentiels au bon déroulement de ces 4 mois à travers les territoires
de France et d’Europe. Il est important de savoir que faire partie de l’équipe du Tour est une formidable expérience
humaine et militante et c’est à la fois un engagement bénévole important. En effet les membres de l’équipe
accomplissent de nombreuses tâches tout au long de la journée, en plus de pédaler. La présence minimum requise
est d’une semaine. Pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre cette belle aventure, nous vous proposons de
remplir cette fiche d’inscription. Nous n’envoyons cette fiche pour le moment qu’en interne (groupes Alternatiba et
ANV-COP21, groupes d’accueil des étapes). Vous avez donc une longueur d’avance pour vous inscrire jusqu’à la fin
du mois de février.

TOUR ALTERNATIBA 2018

Retour sur les Apéros Connectés :
action collective et conviviale !
En janvier, tous les mercredis, de 18h à 20h, ont eu lieu Apéros
Connectés. Le principe ? Se rassembler à distance dans un moment convivial pour faire des actions digitales communes, tout en
partageant l’apéro, et en trinquant … avec notre écran ! Ces actions
digitales visaient à faire connaître le Tour Alternatiba et à booster le
financement participatif en passant par les réseaux sociaux.
Vous avez été nombreu.x.ses à participer, et nous vous en sommes
très reconnaissant ! Ensemble, nous avons pu booster des publications Facebook, envoyer des demandes de relais qui ont porté leurs
fruits, mais surtout, ça a été l’occasion pour certain.e.s d’entre nous
de monter en compétence.
Au détour des différentes missions, nous avons pu expliquer le
fonctionnement de Facebook en partant des basiques (comment
commenter, ou partager un post) pour aller vers des notions moins
évidentes comme l’algorithme Facebook.

PROJETS ET CAMPAGNES

Après la fin du Grand Défi,
l’heure du bilan
Nous avions déjà donné quelques chiffres bruts dans l’édition
précédente de la Quadruplette, cette fois-ci, c’est un dossier plus
qualitatif et complet que nous vous proposons, en espérant avoir
intégré vos retours au mieux. Cependant, nous sommes toujours
ouvert·e·s à vos commentaires ! Un conseil : ne lisez pas seulement
la conclusion, elle ne suffit pas à apprécier le bilan dans son ensemble. Bref, il est ici, bonne lecture !

Le guide de création des lieux alternatifs
fait un carton !
Depuis la mise en ligne de création des lieux alternatifs le 27 novembre, il a été téléchargé plus de 3000 fois, ce qui correspond à environ 50 téléchargements par jour ! En parallèle de nombreux exemplaires papiers ont été envoyés à des
structures partenaires et vendus lors d’événements organisés par vous. Les retours que nous avons eus sur cet outil
sont très positifs et une réflexion sur une déclinaison locale du guide sous forme d’un annuaire des lieux alternatifs est
en cours. Pour rebondir sur succès, un groupe de travail est en train de se reconstituer qui aura pour objectif de réfléchir à la suite qu’on pourrait donner au guide des lieux alternatifs afin de développer et de pérenniser les nouveaux
lieux alternatifs créés. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez intégrer le groupe de travail, contactez Rebecca :
rebecca.wangler@alternatiba.eu

CAMPAGNES PARTENAIRE
NOTRE-DAME-DES-LANDES

Une victoire particulièrement symbolique
remportée grâce à la mobilisation citoyenne !

La rumeur courait mais personne, pas même le triton crêté et les grenouilles peuplant les terres de la ZAD, n’osait
le croire avant de l’entendre. Ce mercredi 17 janvier en début d’après-midi, l’abandon du projet de construction de
l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes annoncé par le gouvernement a résonné bien au delà du pays, tellement cette
lutte était devenue un symbole. Un symbole de la résistance citoyenne contre un projet qui aurait entraîné la destruction de zones humides et de terre agricoles tout en aggravant le dérèglement du climat. Cette lutte de longue haleine
a été menée en combinant le développement d’expertises des opposant.e.s en terme d’aménagement du territoire,
de recensement des espèces présentes sur le bocage, des actions de résistance avec l’occupation de la Zone A Défendre mais aussi le développement d’une vie alternative, respectueuse de l’environnement qui a donné naissance à
de multiples innovations et expérimentations en termes d’Agriculture biologique, de relocalisation de l’économie, de
construction écologique, etc. Ces alternatives au dérèglement climatique préfigurent une société qu’il est urgent de
mettre en place et illustrent bien l’objectif de changer le système, et non pas le climat.
Nous nous donnons donc rendez-vous à Notre-Dame-Des-Landes le 10 février pour célébrer la préservation de ce
bocage et enraciner ensemble l’avenir de la ZAD. Des bus partiront de plusieurs villes pour s’y rendre. Contactez votre
groupe local pour plus de renseignements.
Cette victoire est un bon signe mais le discours qu’a tenu Edouard Philippe lors de l’annonce de l’abandon du projet
ne laisse rien présager de bon pour les autres projets climaticides ou Grands Projets Inutiles. De tels choix doivent
être systématiques (et non pas exceptionnels, comme l’a laissé entendre le premier ministre). Autrefois symboles de
liberté, de telles infrastructures appartiennent désormais au vieux monde. Face à l’urgence climatique, il n’est plus
pensable que de telles infrastructures voient le jour ou soient même envisagées. Comme le propose le Réseau Action
Climat, une règle d’or climatique doit être mise en œuvre sur le choix des projets d’infrastructures, pour abandonner la
construction et le financement de tout projet néfaste pour le climat.
Nourrissons-nous de cette victoire, restons en veille au côté du mouvement des opposant.e.s au projet pour l’avenir
de la ZAD et restons fort.e.s pour lutter contre les autres projets climaticides comme celui de l’A45, Europacity et tant
d’autres qui doivent eux aussi rester à l’état de bouts de papier.

LA NON VIOLENCE EN REVUE

La revue Alternatives Non-Violentes
Elle donne des clés de compréhension sur les fondements de la non-violence. Les numéros de la revue n’étant pas liés
à l’actualité immédiate, ils restent longtemps des outils précieux pour la réflexion et la formation.
Ainsi, les numéros 183 sur les menaces climatiques et 180 sur la diversité des tactiques
contiennent une bonne partie des bases sur
lesquelles s’appuient Alternatiba et ANVCOP21. Vous pouvez commander les deux
pour la somme de 10 euros (au lieu de 8,5 €
l’unité) en adressant votre commande par
mail à contact@alternatives-non-violentes.
org en mentionnant que vous faites partie
d’Alternatiba ou ANV-COP21.

Présentation du Numéro 185
Dossier Mandela
Nelson Mandela, ou « Madiba », est sans aucun doute un homme
exceptionnel.
Le 7 déc. 2013, Le Monde titrait, allant dans le sens de l’opinion
publique, « Mort de Mandela : l’irrésistible force de la non-violence
». Mandela a-t-il été un partisan de la non-violence ? À regarder ses
actes et ses dires, il semblerait que non. Alors pourquoi et comment
ce mythe s’est-il construit ?
Ce dossier bouscule les idées reçues et propose un éclairage exceptionnel sur Mandela et son itinéraire.

Forum d’été du MAN :
Pour agir, formons-nous à la non-violence !
Cet été, du 29 juillet au 3 août 2018, à Pont-Audemer en Normandie, le Mouvement pour
une Alternative Non-violente (MAN) organise une semaine de formation. Au programme
: formation à l’action collective non-violente, à améliorer nos façons de communiquer,
à réguler nos conflits et décider ensemble, mettre en place une conférence gesticulée,
utiliser les réseaux sociaux, exercer notre créativité : chant, théâtre, clown. Participer à
des débats politiques. Faire la fête, visiter la ferme, se balader et bien manger.
Si vous voulez faire une pause pendant le Tour Alternatiba, comme Jon Palais, qui y
interviendra pour une conférence débat et une formation à l’action non-violente, vous
trouverez plus de renseignements par ici. Les formations sont payantes mais des prix
solidaires sont également pratiqués (contact : Elisabeth Maheu : 02 35 75 11 08)

CALENDRIER
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU RESEAU

Janvier
26-28 janvier - Formation sur le Tour Alternatiba (accueil étape et campagne alternatives territoriales) à Villarceaux

Février
26-28 janvier - Procès de Nicole Briend #FaucheuseDeChaise à Carpentras
BNP Paribas attaque en justice Nicole Briend, militante d’Attac, pour avoir participé à une action de réquisition citoyenne de chaises à Carpentras le 17 mars 2016. Mobilisons-nous les 5 et 6 février 2018 pour la soutenir !
10 février 2018 - Rassemblement à NDDL
Retrouvons-nous tou·te·s à Notre-Dame-Des-Landes le 10 février pour célébrer la préservation de ce bocage et poser
ensemble les prochains jalons de l’avenir de la ZAD.
12 février - Procès d’ATTAC contre Apple
Lundi 12 février à 13 h 30, Attac est convoquée devant le tribunal de grande instance de Paris à la suite d’une assignation en référé déposée par Apple. L’objectif est d’empêcher les actions futures dans les Apple Store, telles que celles
menées le 2 décembre 2017 en demandant une astreinte de 150 000 € en cas de future action d’Attac.
Avec la campagne #ApplePayeTesImpôts, Attac dénonce l’évasion fiscale massive pratiquée par la marque à la pomme, exige le versement définitif de l’amende de 13 milliards d’euros infligée par la Commission européenne et demande à Apple de payer sa juste part d’impôts.
27 février - Procès à Thionville des activistes Greenpeace de l’action de Cattenom
Le 12 octobre 2017, des militant-e-s de Greenpeace France se sont introduit-e-s à l’intérieur du périmètre de la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle, et y ont déclenché un feu d’artifice, à proximité de la piscine d’entreposage
du combustible usé. Cette action s’inscrit dans la campagne anti-nucléaire de Greenpeace qui dénonce la fragilité et
l’accessibilité de ces bâtiments pourtant chargés de radioactivité.
Cette fois Greenpeace compte médiatiser un peu plus les procès des activistes. Nous vous enverrons des informations
plus précises sur le sujet.

Avril
20-22 avril - Coordination Européenne des Alternatiba - ANV-COP21 à Nantes
Ce sera l’occasion de rencontrer les référents d’étapes qui seront conviés à la coordination, de se former et de préparer
ensemble la dernière ligne droite avant le départ du Tour Alternatiba.

Juin
9 juin - départ du Tour Alternatiba à Paris
Le départ du Tour se prépare à Paris. Le format est encore en construction.

Octobre
6 octobre - arrivée du Tour Alternatiba au Village des Alternatives de Bayonne
Une nouvelle édition d’Alternatiba se tiendra enfin sur Bayonne les samedi 06 et dimanche 07 octobre 2018. Elle
revêtira une importance particulière et un écho qui portera loin, au vu du caractère d’événement fondateur qu’a eu la
précédente édition bayonnaise en 2013. Organisée par plus de 1 000 bénévoles quelques jours après la publication du
rapport 1,5°C du GIEC, 30 000 personnes y sont attendues.
Ce calendrier n’est pas exhaustif et à l’heure de la publication les dates des campagnes à veniur ne sont pas toutes
calées. N’hésitez pas à nous transmettre vos rendez-vous locaux ou nationaux pour compléter la prochaine édition.
Prochaine édition le 26 février Envoyer vos articles (1000 signes) d’ici au 16 février à lunitza@yahoo.fr.

