Samedi
Le village des alternatives

3 et dimanche 4 mai
Valence d’Agen

2014

Halle jean Baylet

Energie – climat :
Enercoop, Feudtoutbois, Filière bois du 82, Greenpeace, Au Fil des
Séounes, auto constructeur d'éolienne…...

Agriculture :
Anti OGM, Confédération Paysanne, des éco-lieux, Association Nationale d’Agroforesterie, Terre de Liens….

Economie sociale et Solidaire
Radio d’oc 94.2 Montauban

Energie Partagée, Colibris, B. Prat, Paysage de France, Attac 82, Sol
Olympe, René Chaboy, Jardins de Cocagne, Amap 82….,

Habitat
Eco hameau de Verfeil, Eco hameau Emmaüs 82, JS Elect, Atouterre
(enduit terre) , Philippe Cuquel (maisons paille), Avenir Energies
Renouvelables, Les ouvriers du bois (maison ossature bois),

Luttes
SDN 82, Tchernoblaye, Stop Golfech, Non au gaz schiste 82,Anti
LGV, ZAD du Testet, comité anti NDDL 82, Enfants de Tchernobyl,
Malades de la Thyroïde….

Librairies
Terre Vivante, « çà sent le le book »

La Halle est sur l’avenue
Jean Baylet.
Pour ceux qui viennent par
l’autoroute c’est la sortie 8,
Valence d’Agen

Entrée libre

Radio d’oc 94.2 Montauban

http://stopgolfech.org

Samedi 3 Mai

Pourquoi Alternatome 82 ?
Car parmi les Grands Projets Inutiles la prolongation ou le remplacement du parc nucléaire sont
des enjeux très actuels dont nous ne pouvons faire l’impasse (le Journal du Dimanche du 2 mars
2014 chiffre à 100 à 200 milliards ces projets..), . l’accident majeur est de plus en plus envisagé
par nos « responsables » et le débat dur l’’enfouissement des déchets tourne au fiasco
Nos buts :

Rejeter le fatalisme et retrouver la dignité de ceux qui ont
lutté dans le film « enquête d’hostilité publique de 1979 », samedi 3
mai 21h .

18H 30 : Apéro en musique, avec le groupe We are Gringos
Soirée contre les Grands Projets Inutiles et Imposés
20H : interventions des groupes de lutte actuels (nucléaire, OGM, LGV, Gaz de
schistes, barrages...) et alternatives proposées
21H : Film débat « enquête d'hostilité publique de 1979 » (55mns)
22H : débat/témoignage des participants à la lutte contre Golfech.

Dimanche 4 Mai

Renforcer la convergence des luttes, la volonté de s’en sortir ensemble. De nos jours
les Grands Projets Inutiles sont légions prenant en otage la terre, l’eau , le climat, la biodiversité, les finances de tous. En plus des manoeuvres autour du nucléaire se profilent celles autour :
-des gaz de schistes, de la LGV, de Notre dame des Landes et des barrages, des OGM ..

Le système s’emballe accélérant les ravages sociaux .
"Les forces financières opposées au changement sont puissantes.... Sans une société mobilisée,
le changement ne sera pas possible." (Delpine Batho, le Monde 20-2-14). Des représentants des
ces luttes seront là aussi samedi 3 mai pour le débat après le film et dans les stands le lendemain
pour informer.

10H : Café-débat sur habitat économe avec témoignages maison saine petit budget, collectif transition énergétique 47,
Boris Prat…

Les associations, artisans, coopératives, groupements divers, seront présents le 4 mai pour informer, débattre, présenter leurs projets, leurs actions, leurs engagements, donner envie , aider à
construire ce que nous voulons, vos projets, des projets collectifs. Comme à Bayonne en 2013
faisons émerger et renforçons dans le 82, le foisonnement des alternatives.

Nous pouvons peser pour un changement de cap radical face aux 2 échéances
suivantes :
•
des décisions sur la transition énergétique vont être prises en mai/juin en France, no•

tamment la prolongation des centrales nucléaires ou leur remplacement, l’exploration des
gaz de schistes..
"Fin 2015, la COP 21, la conférence internationale de l'ONU sur le climat, aura lieu en
France ! Des mesures fortes pour lutter contre l’effet de serre devront être prises .

Nous, la société civile,

…sommes en marche !!

Avec les groupes de la coordination antinucléaire du sud-ouest (dont SDN 82, Stop Golfech, SDN46, Amis de
la Terre Midi-Pyrénées, CANToulouse, Ende Doman, Tchernoblaye) , Olifère, FNE 82

avec Camille et
Blaise percus),
accordéon corrézien....

11H : conférence « dangers du nucléaire » par Marc SaintAroman (Réseau sortir du nucléaire), Michel Leclerc de Malvezi, Enfants Tchernobyl, Malades de la Thyroïde

« Créer le monde que nous voulons est un mode d’action bien plus subtil, mais plus
puissant que détruire celui que nous ne voulons pas » (M.Williamson)
Les changements émergent de la société civile, créant une réponse commune aux blocages
de la situation économique et sociale. Ils s’appellent :
- relocalisation de l’économie, circuits courts et solidaires - économies et efficacité énergétique,
habitat économe - chantiers participatifs et éco-lieux - agriculture paysanne, transports « doux »
et service de l’énergie décentralisé. Il s’agit de concilier justice sociale et impératif écologique.

Retrouver la joie du vivre ensemble.

Et animation musicale
dans la ville

12h15 : spectacle comique « Ecolo coaching pur tous
by Loulou » par Nathalie Delhommeau

13 h : musique avec Les GeorgeSend
Restauration : produits locaux de la Confédération paysanne
14H30 à 16H : conférence « Sobriété et efficacité énergétique » par Samuel
Martin association Négawatt et témoignages de Guy Laurent, Boris Prat...Avenir
Energies Renouvelables
16H : pause en musique avec Alain Escudié
16H30 : Echanges sur les initiatives alternatives avec :
Enercoop-Energie Partagée (Johan Vacandare) Eric Fossez , Agroforesterie
(Séverin Lavoyer), Terre de Liens, filière bois locale (Alain Canonge ) ...

18h FINAL en musique avec groupe folk occitan...
Toute la journée du dimanche 4 mai

•

exposants sur alternatives énergéti•
ques, économiques et sociales
•
ateliers 10h30 Non au gaz de schistes,
•
et ensuite Alternatiba, Villes en transition…

animation enfants par Au fil des
Séounes.... « chamboule tout » par
Tchernoblaye
projections de films documentaires

Et aussi animation musicale à l’extérieur...

