Odyssée des Alternatives Ibn Battûta
22 octobre, la Seyne-sur-Mer
Forum Climat, Migration et Justice Sociale - Note d'intention
Les crises sociale, économique et environnementale se télescopent. Elles plongent dans le chaos les peuples
et les écosystèmes.
La Méditerranée est tout particulièrement frappée. Des centaines de milliers de personnes la traversent
chaque année afn de fuir la guerre, la misère, et les premiers effets du changement climatique. Elles y
trouvent souvent la mort tandis que l'Europe s'emmure.
Dans le même temps, les solutions et aspirations alternatives existent, résistent et se développent. Elles
inventent de nouvelles formes de solidarité et de coopération dans les communautés locales, et avec les
migrants et réfugiés. Elles appellent à de nouvelles manières de partager les terres et les ressources. Elles
portent un renouveau démocratique respectueux de la pluralité. Elles permettent de vivre bien et de
reprendre en main nos destins.
Des milliers de porteurs de solutions sont partout en action et font progresser le monde de demain. Des
initiatives de partage feurissent chaque jour.
L'Odyssée des Alternatives Ibn Battûta, portée par plusieurs dizaines d'organisations et de mouvements
citoyens d'Afrique et d'Europe, souhaite relier les enjeux, les acteurs et les initiatives à l'horizon de la COP22
(Marrakech).
Du 19 octobre au 10 novembre 2016, une fottille ralliera par la mer et en itinérance six escales, de l'Espagne
jusqu'au Maroc en passant par la France, l'Italie, la Tunisie et l'Algérie. Ces escales renouvelleront les liens,
catalyseront les solutions et donneront voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Elles prendront la forme de
forums, fêtes des alternatives et du pouvoir d'agir citoyen.
Le samedi 22 octobre nous nous rencontrerons à la Seyne-sur-Mer (Var), pour l'escale française des bateaux.
A cette occasion, nous vous invitons à un temps d'échange sur les enjeux, nos histoires, nos stratégies
d'action, et les solutions que nous portons.
Conjuguons nos expériences et nos apports, pour construire des actions communes demain.
La Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR), Immigration Développement
Démocratie (IDD), Altercarto, le Centre de Documentation et de Recherche sur les Alternatives Sociales
(CEDRATS), le Forum Démocratique Mondial, Nation Océan, Alternatiba, Attac France, Collectif Climat du
Pays d'Aix, Les Petits Débrouillards Provence Alpes Côte d'Azur.

