
Les 25 et 26 septembre 2015
place de la République, Paris

Solidaires au Village
des Alternatives

Alternatiba Paris organise le Village des Alternatives, un
grand festival de solutions pour le climat, les 26 et 27
septembre, sur la place de la République et aux alen-
tours. L'Union Syndicale Solidaires IDF s'est inscrite dans
cette initiative et y animera un espace.

Pour Solidaires IDF, il est important de suivre les initia-
tives sur le climat, dans la perspective de la COP21 du
30 novembre au 11 décembre prochains. Mais aussi au
delà car la mobilisation sera loin d’être finie pour aboutir
à la justice climatique et sociale.
Le Village parisien se composera de 14 quartiers théma-
tiques. Le stand Solidaires se trouvera dans le quartier
Climat. Solidaires participera à un débat samedi, “tran-
sition écologique, une chance pour le climat, une chance
pour l’emploi”.

Le 25 septembre après midi, le Vélo Tour alternatiba ar-
rivera sur l’Ile Saint Denis, avant dernière étape avant
l’arrivée sur le 26 septembre. Solidaires IDF sera aussi
présent pour l’accueil en Seine Saint Denis et pour dé-
battre des grands projets inutiles spécifiques au dépar-
tement.

Toutes les infos sur : https://alternatiba.eu/paris/le-
festival-alternatiba/.

Union Syndicale Solidaires IdF
144 Bd de la Vilette 75019 PARIS
solidaires-idf@orange.fr



Les enjeux de transformation sociale et de solidaritéLes enjeux de transformation sociale et de solidarité
internationale sont indissociables des questions eninternationale sont indissociables des questions en--
vironnementales et climatiquesvironnementales et climatiques
Le chômage de masse, devenu la norme et la dégradation de la situation écologique de la
planète sont là pour en témoigner. Cette approche de plus en plus partagée questionne le
modèle de développement dominant, basé sur la recherche d’une croissance infinie, à l’ori-
gine de la crise écologique comme des inégalités sociales. Pourtant, les profiteurs du sys-
tème économique actuel pensent encore pouvoir dominer les contraintes naturelles. Pour
cela, ils sont prêts à soutenir, des technologies, dites de “géo-ingénierie” sans même poser
démocratiquement la question de la pertinence de telles solutions.

Aujourd’hui, l’urgence climatique nous oblige à êtreAujourd’hui, l’urgence climatique nous oblige à être
lucidelucide
On ne pourra résoudre la question écologique sans s’attaquer aux causes des inégalités.
C’est un système social et économique juste qu’il faut construire en respectant la finitude
de la terre et la fragilité des écosystèmes.

La question de l’emploi est fondamentale. La déLa question de l’emploi est fondamentale. La dé--
fense de l’environnement ne peut se faire sur le dosfense de l’environnement ne peut se faire sur le dos
des salarié-e-s.des salarié-e-s.
Néanmoins, la sauvegarde de l’emploi ne peut justifier le maintien d’activités dangereuses
pour l’être humain et la planète. Dans ce cadre, le rôle des organisations syndicales est
déterminant pour lier la défense des droit des salarié-e-s et la résolution des problèmes
écologiques. La ré-appropriation des choix de développement par les travailleurs et les
populations conduit à renforcer le lien entre les combats du monde du travail et de ceux
qui militent pour la défense de l’environnement et de la solidarité internationale.

Liens utiles
https://alternatiba.eu/idf/
http://www.solidaires.org/
http://coalitionclimat21.org/
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Solidaires se bougeSolidaires se bouge
pour le climat !pour le climat !


