Convocation réunion de lancement de l’ALTERNATIBA 2015 dans le
« Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique ! »
Lot
12 SEPTEMBRE 2014, de 20H30 à 23h30
Salle de la Mairie, LABASTIDE MURAT
Avec TXETX (ALTERNATIBA Bayonne / BIZI)
Le 6 octobre 2013 à Bayonne, quelques jours après la publication du 5ème
rapport du GIEC sur le dérèglement climatique en cours, un millier de
bénévoles, d'exposants et d'associations ont investi les rues et les places de tout
le centre-ville pour une journée de sensibilisation aux multiples alternatives
concrètes qui existent déjà à la crise économique, sociale, écologique et
climatique.

C'est quoi ? Pourquoi ?
Le temps d'une journée, tout un centreville était transformé en « village des
alternatives ». De quoi donner envie aux
passants, citadins ou touristes (affluence
estimée à 12 000 personnes), d’agir eux
aussi ! Car, aujourd’hui, la situation est
telle qu’on ne peut plus attendre que seuls
les politiques ( qui tardent à élaborer un
accord international ambitieux, efficace,
contraignant et juste sur le climat)
apportent des solutions à la problématique
du dérèglement climatique : nous sommes
tous concernés et responsables.
La lutte contre le changement climatique
n'est pas une contrainte mais un élan
formidable pour construire un avenir plus
humain.
Le projet Alternatiba veut contribuer à
relancer une mobilisation citoyenne, au
niveau européen, dans la perspective d'un
sommet décisif pour les négociations
internationales sur le climat qui se tiendra
fin 2015 à Paris.
La question du climat est vitale pour notre
avenir. Nous appelons tous ceux et celles
qui le peuvent à répondre à l'Appel
d'Alternatiba, à être présents à Labastide
Murat et construire ensemble
un ALTERNATIBA DANS LE LOT EN 2015.
(1) Voir http://goo.gl/FIkuxx et www.alternatiba.eu

Les différents pôles autour
desquels s'organise un
alternatiba :
Agriculture/Alimentation ;
Bien commun/Culture ;
Climat
Consommation responsable ;
Eau;
Education ;
Communication ;
Eco Habitat ;
Economie soutenable ;
Programmes Energies ;
Espace enfants ;
Finances responsables ;
Relocalisation ;
Solidarité et Partage ;
Transport ;
Zézo déchets ….
+ autres pôles

Programme de la soirée
- Présentation des intervenants
- Projection du film "Alternatiba
Bayonne 2013"
- Présentation du projet Lotois
- Discussion avec la salle

+ d'infos:

www.alternatiba.eu
et http://alternatiba.eu/lot/

Contacts :
Kim : kim@alsatis.net / 06 33 07 40 95
Jean-Luc : jeanlucvialard@gmail.com /
06 81 95 29 19
Laurent : bluboux@gmail.com /
06 58 26 21 39

Cor!alement,

Les membres du Collectif Lot en Transition

