FSL30 Compte rendu du mercredi 12 mai à St Génies.
Associations présentes : CCFD, Souffle de rêve,
La Ressourcerie du Pont, Ferme Haricot, Colibris, Anti nucléaire,
Abeille et Bio diversité, Gaz de Schiste, Survoltés, Attac Alès et Nîmes.
Ordre du jour :
NATURAVAUNAGE : 30 et 31 mai
Un stand ; « TAFTA et Changement Climatique », appel au collectif TAFTA pour animer ce
stand.avec des associations du FSL30 (sûrement un peu les mêmes) !! mais, besoin de monde.
1)-Assemblée pour la justice Climatique
2)- Accueil de l’Alternatiba Tour
3)- À faire
4)-Calendrier des convergences dans le Gard.
1)- Assemblée pour la justice Climatique :
Conférence -Débat -Ateliers : par les associations du FSLGardois
Le samedi 30 mai de 10h30 à 12h30 : NATURAVAUNAGE
I- Les Enjeux de la conférence Onusienne pour le climat à Paris en décembre 2015.
(Jacqueline)
II-Les Mobilisations des mouvements sociaux,. et les solidarités internationales
III- Les Alternatives locales face au changement climatique.
Sous forme d’atelier : -Énergie ( qui souhaiterait s’en occuper- 1-2 personnes)
-Consommer autrement : (Josiane +)
-Relocalisation de l’Economie (Jean –Luc, Eric..)
La Conclusion, pourrait déboucher sur des actions concrètes que le FSL30 accompagnerait.
Ces ateliers se feront avec des formes participatives d’animation.
*Si des personnes absentes lors de la réunion souhaitent participer à l’animation d’un des
ateliers, se faire connaître sur la liste FSL30, au plus tôt.
Cette Conférence – Débat – Atelier ; est en cours de réalisation.
2)- Accueil de l’Alternatiba Tour :
Un groupe de travail s’est constitué pour l’organisation spécifique de l’accueil du passage
dans nos villes de l’AlternatibasTour. Jean –Luc contact Bizi ! + (Didier, Éric, Emmanuel,
Josiane, Virginie….)
-Samedi 20 juin l’arrivée à Sommières : déambulation autour du marché; prises de parole
et pique-nique. (Christian et Sophie)
-Samedi 17h l’arrivée à Nîmes :
°14h- 23h village des alternatives, place St Charles ( exposition, Stands,
animations,…)).)
°18h Tour en vélos de l’écusson ; maison carrée, Arènes, Place de l’horloge….,
Objectif : informer sur le changement climatique, annoncer l’arrivée des tandems
AlternatibaTour, et amener le plus de personne place St Charles, pour la conférence.
°19h Conférence Climatique au SPOT.
-Enjeux de la COP21
- Pourquoi les alternatives au changement créent un monde
meilleur en liant la notion de
justice sociale, de convivialité, avec les collectifs des questions climatiques.

-Continuer à interpeller les dirigeants, dénoncer les fausses solutions, les investissements
climatiques, la présence des lobbies à la COP21 !!
Retour en musique à la place St Charles pour un pique-nique géant.
Le 21 départ de Nîmes vers St Gilles halte au marché, cela reste encore à organiser !
L’hébergement militant se fera à Nîmes. Merci beaucoup à ceux qui hébergent.
Cet Accueil est encore en cours de finalisation ;
*Un courriel plus précis sera envoyé aux associations d’ici quelques jours afin de
recenser les associations qui souhaitent y participer
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date du 20 juin
À FAIRE:
Pour être visible
°-Faire un flyer avant le 30 mai et en distribuer partout dans les villes et villages des environs,
(Jean-Luc, Didier, Josiane, Virginie)
°-Facebook (Virginie)
°-Conférence de presse à Nîmes à l’InstantT le 9 juin à 18h (Josiane prévient les médias)
°- des Pancartes, panneaux, etc.…….Quoi d’autres !
°-Les Radios locales: -Alliance, Escapade, Raje, d’autres ? - Qui le fait ?
°-Une GRANDE BACHE « Changeons le système pas le climat ».Un atelier est prévu chez
Jean-Luc (quand ? envoyer l’info sur la liste)
°-Cette liste n’est pas exhaustive !!!
Calendrier des événements :
MAI :
*30/31 NATURAVAUNAGE à Caveirac « La transition responsable et citoyenne"
(programme en pj)
*30 et 31 MAI : MILLE INITIATIVES POUR LE CLIMAT DANS LE RESTE DU
MONDE.
JUIN :
*5 juin film au Sémaphore 20h « Enquête de sens »
Animation, le sel et colibris
*18 juin Film au SOPT « Nogazaran » 18h30
Animation Nîmes anti-schiste.
*20 juin :ALTERNATIBA-TOUR : 12H -SOMMIÈRES
*20 juin : ALTER-VILLAGE place St Charles 14h- 23h
CONFÉRENCE ALTERNATIBA et FSL30 19h SPOT (rue Enclos Rey)
AOÛT :
*Du 5 au 20 août : SOUFFLE DE RÊVE: rêve de convergence à Marsillargues- Attuech
SEPTEMBRE :
*13/09 : RÉCOLTE DES COURGES À ST HILAIRE sur la ZAD Golfique…….
*17/09 : DÉREGLEMENT CLIMATIQUE GLOBAL, INCIDENCES LOCALES
Abeille et Biodiversité Invite : S ;Ross station météo de Courbessac à Caveirac salle Dayan
à 18h30
*25-26/09 : JOURNÉES DE LA TRANSITION à –Nîmes (à mettre en place avec les
associations du FSL30+ L'arrivée du tour alternatiba à Paris).
OCTOBRE :
*17//10 : Journée ANTI-NUCLÉAIRE sur la SANTÉ
Avec Denis Fauconnier et Roland Deborde ;
Matin sur Alès
Après midi Nîmes

Pensez à mettre vos événements au plus tôt sur DÉMOSPHÈRE GARD!!!, Pour plus
de précisions.
Toutes ces manifestations nous préparent à un travail plus soutenu vers la COP21 dans le
cadre de la Coalition Climat21 « Pour changer système pas le climat !
Cette coalition climat21, proclamée en Août 2014 à Paris avec l’ensemble des mouvements
sociaux internationaux, pour peser fortement et contribuer à une action climatique ambitieuse
et juste, et à la transformation de nos modèles de développement.
www.coalitionclimat21.org
contact@coalitinclimat21.org
www.facebook.com/climat21
Twitter@climat21
Proposition de faire la prochaine réunion le mardi 9 juin à 19h,
À la suite de la conférence de presse ce même jour à 18h à l’InstantT à Nîmes
Chez Emmanuel Chastang. 4 rue Louis Braille (route d’Avignon)
Et

l’on finira par un grignotage partagé !

