Nos valeurs et notre vision
Pour une société écologique, juste et
démocratique
Alternatiba et ANV-COP21 œuvrent pour une société qui
soit à la fois écologiquement soutenable, socialement juste
et démocratique, basée sur des valeurs de solidarité, de
partage, d’entraide et de coopération, une culture de nonviolence, de tolérance, de bienveillance et de respect. Les
idées et comportements xénophobes, racistes, sexistes,
homophobes,
excluants,
discriminatoires,
antidémocratiques, violents, sont jugés incompatibles avec la
société que nous souhaitons construire.

Climat : la bataille centrale
La bataille climatique est considérée comme la bataille
centrale car elle conditionne d’autres enjeux fondamentaux
comme ceux de la justice sociale, la paix, la démocratie, la
solidarité internationale, la préservation de la biodiversité,
qui constituent des conditions indispensables pour
construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre.

Changeons le système, pas le climat !
Les alternatives pour changer le système existent ! Elles
sont déjà expérimentées par milliers dans de nombreux
territoires et dans tous les domaines : agriculture et
alimentation, énergie, transport, finance…
Elles permettent non seulement de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, mais posent également les bases d’une
société beaucoup plus désirable que celle imposée par le
système actuel : une société basée sur la coopération plutôt
que sur la compétition, sur les liens humains plutôt que sur
les biens matériels, sur la sobriété heureuse plutôt que sur la
surconsommation, etc.

Un mouvement citoyen qui se
construit localement
Alternatiba se développe comme un mouvement citoyens:
l’action citoyenne collective est au cœur de notre
démarche. Leur principale caractéristique est d’être une
dynamique qui invite les gens à s’organiser et à agir
ensemble. Il n’y a pas de système d’adhésion ou de statut
formel de “membre”. Est considérée comme membre du
mouvement toute personne qui participe aux activités d’un
groupe local, d’un groupe de travail, ou d’un projet du
mouvement.
Le mouvement est développé sous la forme d’un réseau de
groupes : des groupes locaux, des groupes de travail, ainsi
qu’une équipe d’animation nationale (fusionnée pour les
deux mouvements) qui coordonne la dimension globale du
mouvement.
Les groupes locaux Alternatiba (138 en janvier 2020) sont
autonomes et peuvent organiser leurs propres activités au
niveau local, indépendamment des projets nationaux, du
moment qu’ils respectent les textes fondamentaux du
mouvement. Ils sont également autonomes au niveau
financier, et auto-financent leurs activités au niveau local.

Une logique d’alliances larges
Alternatiba et ANV-COP21 sont des mouvements affiliés à
la fédération des Amis de la Terre. Alternatiba est
également membre du Réseau Action Climat (RAC) et du
Collectif pour une Transition Citoyenne (CTC)

Des méthodes efficaces et
inclusives

La généralisation de ces alternatives revient à changer les
fondements mêmes du système et de notre mode de vie, aux
niveaux individuel, collectif, territorial, global. Il s’agit de
changer de fond en comble nos modes de production, de
consommation, d’aménagement du territoire, de partage du
travail et des richesses, à sortir du système néolibéral,
capitaliste, productiviste, extractiviste, de la logique de
surconsommation et de croissance matérielle infinie.

Alternatiba et ANV-COP21 fonctionnent avec des
méthodes disciplinées visant à allier efficacité, démocratie
et bienveillance : avec des réunions commençant et se
terminant à l’heure, des ordres du jour minutés et envoyés
à l’avance, des systèmes de demande et de distribution de
parole favorisant l’inclusivité et la parité, des modes de
prise de décision efficaces, et des comptes-rendus
synthétiques finalisés et envoyés rapidement, et précisant
les décisions actées et les tâches à faire.

C’est cela que nous résumons par :
« Changeons le système, pas le climat ! »

Contactez-nous : villefranche69@alternatiba.eu

