
Réunion Solidarités – Alternatiba IDF
11 mars 2015

19h30-21h30

prochaine réunion mercredi 15 avril de 19h à 21h Bourse du travail 

18 Présents : Régis (Greenway International), Mara (Greenway International), Lakshmi (Greenway 
International), Marco (étudiant en développement international), Mireille (Kaartadema), Bouhacar 
(Kaartadema), Sylvain (CCFD), Françoise, Hugues (Tsimoka), Tiguida ( Forim), Saliou (Solifri), 
Odile  (RESF),  Claire  (RESF),  Françoise  (DIEL,  CISPM),  Diallo  (DIEL,Mddm),  Mamadou 
(Inagrim), Gilles(Alternatiba IDF), Malika (Alternatiba IDF)
Excusés : Driss El Kerchi (ATMF), Dominique Jumeaux, Nathalie Delhommeau (Alternatiba IDF)

1/ Quel nom pour le quartier ? 
Faut-il avoir un quartier en tant que tel ou insérer les associations de migrants et solidarités dans les 
différents quartiers ? 

Proposition     : 
-  Insérer les alternatives des différents pays/assos,  dans les quartiers existants car on veut 
montrer le monde dans lequel on veut vivre, et celui-ci est inclusif+ veiller à ce qu'il y ait des 
animations spécifiques
- Organiser des débats spécifiques sur les thématiques migrations/changement climatique
- Garder ce groupe de coordination pour veiller à ce que la thématique migrations/solidarité 
soit bien insérée.

Réactions     :   
- risque de perdre l'impact politique de la thématique et sa visibilité
- possible d'aller dans les autres espaces et d'avoir cet espace spécifique
- aller présenter les alternatives concrètes dans d'autres espaces et faire de cet espace une 
vitrine des enjeux des solidarité
- des associations ont des projets transversaux donc de toute façon auront du mal à choisir un 
lieu

Décisions : 
– les alternatives concrètes peuvent être présentées dans les différents quartiers pour ceux qui 

le souhaitent(agriculture, eau,...)
– favoriser les échanges avec les autres quartiers dans l'organisation de débats transversaux 

(ex : agroforesterie)
– garder un quartier spécifique pour rendre visibles les enjeux de migration/solidarité, nom 

du quartier : Migrations et solidarités internationales 

2/ Quels sont les débats à proposer ? 

Débats tenus au sein du village sur cette thématique («     débats centraux     »)  
- Droits et réfugiés climatiques (inclure liberté de circulation)
- Les enjeux de la justice climatique (avec l'ensemble des aspects notamment le fonds vert)

Débats tenus au sein du village et/ou avec d'autres quartiers sur des thématiques transversales
- Agroforesterie et agriculture durable
- Quel modèle de production énergétique au Sud ?
- Quels modèles de développement ? 



- L'eau
- Gestion des déchets (consommer au Nord, polluer au Sud)
- Extractivisme, violations des droits et pillage des ressources du Sud
- Accaparement des terres

Débats tenus au sein du quartier
- Le codéveloppement et le fonds vert
-  Politiques  migratoires  en  Europe  (mis  en  perspective  avec  le  fait  que  ce  sont  les  premiers  
responsables des émissions de gaz à effet de serre qui bloquent leurs frontières aux migrants)
- L'adaptation au réchauffement climatique dans les pays en voie de développement
- L'implication des migrants dans la lutte contre le changement climatique dans le pays d'origine

3/ Fiches thématiques 

-  Fiches  sur  les  conséquences  actuelles et  prévisibles  du réchauffement  climatique par  pays  ou 
groupe de pays : à faire pour le mois de juin Gilles envoie un canevas et chacun réagit en disant sur 
quel groupe de pays il travaille 
- Possibilité de faire des fiches sur des sujets spécifiques :

*   lois  migratoires  en  UE  (Frontex,  …) :  Françoise  Carrasse  (  0620377027, 
francoise.carrasse@laposte.net, et Odile (0689167465, odkoutey@gmail.com) s'en occupent

4/ Quelle forme pour le village ?

- Commencer / rythmer le village par des animations de plusieurs cultures 
- Pas de limitation en termes de m², on aura l'espace que l'on demande, mais il faut rapidement avoir 
une idée de l'espace nécessaire
- Sur le budget : il y a un budget global Alternatiba, des moyens si nécessaires en eau et électricité 
devaraient pouvoir être mis à disposition pour les quartiers. Toutes les animations sont gratuites, les 
intervenants viennent gratuitement. Pas de possibilité de subventionner des artistes (mais possibilité 
de demander à Alternatiba si aides pour aspect technique). Possibilité de chercher des subventions 
avec un soutien d'Alternatiba.
- Chaque association est autonome sur son emplacement (gère ses tables, panneaux, etc...)
Qui aller chercher en plus ? Tous regardent la liste actuelle des associations inscrites sur la liste de 
diffusion et voit les associations supplémentaires à contacter auxquelles elle ou il pense :

FORIM, Diel, Bekhe Ballan , Karta Déma, CRID, Comité développement du Sinthiane-Sénégal, CSP75, Diel, Gisti , 
RESF, INAGRIM, Guidimakha jikke-Aouro,  Greenway international,  assoc Sang pour sans ,  CCFD, Forum social 
d'Ivry, Association des Marocains de France, GRDR, Association des Travailleurs Maghrébins de France,  Fédération 
des  Tunisiens  pour  une  Citoyenneté  des  2  Rives,  Enda  Europe,  Emmaus  international,  Assemblée  Citoyenne  des  
Originaires de Turquie, Amis de la Terre, Alternatiba IDF, association malgache TSIMOKA, SOLIFRI

En réunion sont cités :
-OCU (Emmaus International, Utopia, Fondation France Libertés)
- Médecins du Monde

Décisions
- Chaque groupe doit réfléchir au type d'animation qu'il peut proposer, animer ( nourriture, danse, 
chant, théâtre etc etc)
- Chacun réfléchit aux associations, groupes qui n'ont pas encore été contactées

Adresse  du  local  d'Alternatiba  IDF  :  station  de  tramway  Ella  Fitzgerald  2  rue  de  la  Cloture 
(ascenseur dans le batiment à gauche après avoir franchi la cloture au 2ème étage) du matériel est  
disponible, affiche, flyers, autocollants, badges

mailto:francoise.carrasse@laposte.net

