Rappel du sens du mouvement : Alternatiba est orienté vers la justice climatique, on ne fait pas de
l'Alternatiba pour faire de l'Alternatiba mais pour relever le défi climatique, pour créer un rapport de force
positif, c'est l'enjeu de notre temps, et nous n'avons plus beaucoup d'années pour le faire. Notre stratégie
d'action : être dans l'ouverture, la construction, l'apprentissage. Le contexte climatique n'est pas favorable
du tout. Ceux qui suivent les négociations disent en off qu'on est en train d'exploser la situation, en se
dirigeant au-delà d'un réchauffement de 2°C. Les solutions qui existent sont positives dans ce qu'elles
construisent.

ALTERNATIBA NORD FRANCHE-COMTE EN 2015 C’EST
Le 8 mai : Participation au marché du développement durable
Le 19 juillet : passage du tour tandem

Le 25 septembre : Conférence et débat avec Frédéric Parrenin et Geneviève Azam.
Le 26 septembre : Portes ouvertes sur les sites qui proposent des alternatives concrètes. Soirée festive.
Le 27 septembre : le village des Alternatives à Audincourt.
Le 29 novembre : marche pour le climat au Malsaucy. Interdite par la préfecture.
Le 12 décembre : participation aux manifestations qui clôturent la COP 2 à Paris : chaîne humaine, ligne
rouge, rassemblement sur le champ de mars.

La COP21 a vu naître l’accord de Paris, au mois de décembre 2015.
Pour autant, nous pouvons douter de sa portée et nombreuses sont les étapes
qui restent à franchir
avant qu’il soit réellement ratifié, puis mis en œuvre.

ALTERNATIBA NORD FRANCHE-COMTE EN 2016

Ni l'Accord de Paris ni le mouvement citoyen climat global encore balbutiant ne nous permettent de nous reposer
sur nos acquis et d'avancer lentement si nous voulons être à la hauteur de l'enjeu : nous sommes toujours, plus
que jamais, dans un état d'urgence climatique absolu.
Nous souhaitons maintenir un groupe local qui prolonge la dynamique engagée sur le territoire nord Franc-comtois,
décide des projets qu'il souhaite développer au niveau local, et qui puisse échanger ses expériences avec les
autres groupes locaux.
Nous pensons qu'il faut définir un rythme de travail, une forme d'engagement militant, en fédérant les acteurs qui
souhaitent poursuivre l’aventure.

Il nous faut définir comment éviter qu'Alternatiba soit un mouvement concurrent d'organisations
déjà existantes, mais au contraire une dynamique qui renforce le mouvement global. Nous
appelons tous ceux qui le souhaitent à rejoindre le collectif Alternatiba Nord Franche-Comté
pour définir ensemble les perspectives que nous souhaitons poursuivre.

